
La Moëlanaise Françoise Anglade,
du club d’orientation de Lorient,
va organiser, samedi matin, au
parc des Gorrets (basse-ville au
bord de l’Ellé) une séance d’initia-
tion et d’entraînement à la course
d’orientation. Ce sport en vogue
a, aujourd’hui, la part belle lors
des raids (notamment le Raid des
Moulins) et se développe beau-
coup en Bretagne. Samedi, de
10 h à 11 h 30, une séance sera
ouverte à tous dès 7 ans (inscrip-
tions 5 ¤ pour les non-licenciés).

>Contact
Françoise Anglade
au 06.48.05.55.19
ou 02.98.96.55.20.

Le dojo des Trois rivières a pris
part, dimanche à Mûr-de-Breta-
gne, au championnat de Breta-
gne de judo par équipes. Seuls
16 clubs de première division
étaient qualifiés.
Les cinq Quimperlois de l’équipe,
Alan Le Gall, Cyril Hidalgo,
Gwenaël Fléjo, David Henrard et
Alikhan Ozdoev avaient pour
ambition de figurer parmi les dou-
ze meilleurs, afin de se maintenir
au plus haut niveau régional.
« Notre équipe s’est inclinée lors

de son premier match contre le
futur finaliste, le JC Pays Gallo.
Nous avons ensuite passé les
repêchages pour réussir à nous
maintenir », détaille Gwenaël
Fléjo, entraîneur du club.
Les membres du dojo des Trois
rivières vivront d’autres compéti-
tions importantes au mois de jan-
vier. Samedi, ils seront présents à
Gouesnou pour un tournoi ouvert
aux benjamins et à Orléans pour
un tournoi international de ju-jit-
su.
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> L’activité du tribunal de commerce de Quimper
Jugements Liquidations judiciaires

Immatriculations, radiations
Immatriculations en 2012
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8 % des logements quimperlois
(soit 492 foyers) viennent de rece-
voir un courrier émanant du mai-
re et annonçant la visite, dès
demain et jusqu’au 23 février,
d’un agent recenseur.
Réalisé chaque année au niveau
national, le recensement permet
aux municipalités d’établir une
certaine « photographie » de
l’évolution de la population et
d’anticiper ainsi les besoins en
infrastructures et services, utiles
à l’aménagement du territoire.

D’où le caractère imposé de la
démarche, personne ne pouvant
s’y soustraire.

Discrétion garantie
Toutefois, les informations, peu
indiscrètes, révélées par le ques-
tionnaire, restent totalement
confidentielles. Elles sont gérées
par l’Insee (Institut national de la
statistique et des études économi-
ques) qui les transcrit en chiffres,
et que la municipalité, elle-seule,
utilisera ensuite pour ses prospec-

tives.
Les deux agents recenseurs sont
eux-mêmes tenus au secret pro-
fessionnel. Élodie Boulben et Phi-
lippe Le Lann sont respective-
ment à leur troisième et quatriè-
me mission de recensement.
Ils se présenteront entre 10 h et
19 h, du lundi au vendredi et
entre 10 h et 17 h, le samedi.
Et uniquement à ses horaires.

Plusieurs questionnaires
Les personnes qui n’ont pas la

possibilité de les recevoir à ses
horaires, peuvent prendre un ren-
dez-vous auprès du coordonna-
teur communal, Pierre Lancien au
06.18.52.52.92.
Élodie Boulben et Philippe
Le Lann déposeront un question-
naire par occupant du foyer ainsi
qu’un questionnaire supplémen-
taire pour le logement et convien-
dront avec la personne qui les
reçoit, d’un rendez-vous afin de
récupérer ces documents rensei-
gnés.

La Moëlanaise Lucile Anglade,
médaillée au championnat de Fran-
ce, sera au rendez-vous.

RENOIR
Drame de Gilles Bourdos, avec
Michel Bouquet, Christa Theret, Vin-
cent Rottiers (1 h 51)

>1915. Au crépuscule de sa vie,
Auguste Renoir est éprouvé par la
perte de son épouse, les douleurs
du grand âge, et la nouvelle de son
fils blessé… Mais une jeune fille,
Andrée, va insuffler au vieil homme
une énergie qu’il n’attendait plus.
Ce soir, à 20 h 30 ; samedi, à 21 h ;

dimanche, à 17 h 30.

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Comédie dramatique de Benh Zeit-
lin, avec Quvenzhane Wallis, Dwi-
ght Henry, Levy Easterly. En version
originale sous-titrée. Séances Chlo-
rofilm. (1 h 32)
> Hushpuppy, 6 ans, vit dans le
bayou avec son père. Brusque-
ment, la nature s’emballe, la tempé-
rature monte, les glaciers fondent,
libérant une armée d’aurochs. Hush-
puppy décide de partir à la recher-
che de sa mère disparue.
Vendredi, à 18 h ; lundi et mardi, à
20 h 30.

ALEX CROSS
Thriller de Rob Cohen, avec Tyler
Perry, Matthew Fox, Edward Burns
(1 h 41)
>Docteur en psychologie et enquê-
teur pour la police de Detroit, Alex
Cross poursuit avec son coéquipier
Thomas Kane un tueur en série
sadique surnommé Picasso, en rai-
son de la nature des dessins qu’il
abandonne auprès de ses victimes
mutilées.
Vendredi, à 21 h ; samedi, à 18 h ;
dimanche, à 14 h 30.

Elodie Boulben et Philippe le Lann sont porteurs d’une carte attestant de leur fonction, qu’ils peuvent présenter à tou-
te personne qui le demande.

« La crise s’installe dans la
durée ». Les mots prononcés hier
sont ceux de Patrick Dieumegard.
Pour le président du tribunal de
commerce, tous les indicateurs
font de 2012 une année sombre
sur le plan économique.
D’autant que la crise, après avoir
touché de plein fouet les petites
entreprises, a frappé toute l’éco-
nomie. Le nombre de procédures
collectives en témoigne : l’an pas-
sé, 363 entreprises ont déposé
leur bilan. Un triste record depuis
le début de la crise, en 2008.
« Nous constatons une taille et
une ancienneté plus importante
des entreprises concernées, ainsi
que la liquidation immédiate
dans 71 % des cas, soit 257 dos-
siers », souligne Patrick Dieume-
gard. En la matière, pour les cinq
dernières années, le secteur du

bâtiment-immobilier et celui de
l’hôtellerie-restauration sont les
plus touchés, représentant à eux
deux 43 % des dépôts de bilan.
L’occasion pour le procureur de la
République d’appeler les entrepri-
ses à faire preuve d’anticipation :
« La procédure de sauvegarde est
encore trop peu utilisée ».
Pour Éric Tuffery, « il faudra qu’el-
le soit simplifiée pour que les
entreprises vous saisissent le plus
tôt possible ».
L’an passé, seuls trois dossiers de
sauvegarde ont été ouverts au tri-
bunal.

Vœux d’un tribunal
de petite bourgade
Au-delà de la situation économi-
que et des statistiques du tribu-
nal de commerce, la nouvelle ren-
trée judiciaire a, pour l’essentiel,

tourné autour de l’affaire Doux,
sans jamais que le nom du grou-
pe agroalimentaire soit prononcé.
Les critiques marquent encore les
esprits. Les « vœux du tribunal
d’une petite bourgade » présen-
tés hier en témoignent. Pour le
président du tribunal, « si les
feux de l’actualité ont pu parfois
troubler la sérénité de notre peti-
te juridiction, nous devons cepen-
dant nous féliciter de ce que nos
décisions les plus sensibles n’ont
fait l’objet, à ce jour, d’aucun
recours ».
Un point de vue visiblement parta-
gé par le parquet qui, dans ce dos-
sier comme dans d’autres, a fait
part de ses « observations et sou-
tenu des réquisitions dans un but
d’intérêt public ». Et de souli-
gner : « La justice commerciale
fonctionne de façon tout à fait

satisfaisante à Quimper ».

L’avenir en question
Entre parquet et magistrats consu-
laires, les avis divergent pourtant
sur la nécessité d’une refonte de
la justice commerciale. Hier,
Éric Tuffery a posé la question en
admettant que « certaines règles
pourraient être amenées à être
modifiées ».
Pour Patrick Dieumegard, cette
réforme ne va pas de soi : « Pour-
quoi remodeler la justice consulai-
re si elle satisfait les entreprises
qui font appel à elle ? ». De l’avis
du président du tribunal de com-
merce, la présence du Ministère
public à ses côtés garantit à elle
seule « son indépendance et son
impartialité ».

Jean Le Borgne

L’équipe du dojo des trois rivières : Alan Le Gall, Cyril Hidalgo, Gwenaël
Fléjo, David Henrard et Alikhan Ozdoev.

Course d’orientation.
Samedi matin, aux Gorrets

> Cinéma

Population. Le recensement partiel débute demainJudo. Les seniors se maintiennent
en première division

Marquée par
l’affaire Doux,
2012 s’est achevée
sur un sombre
bilan pour le
tribunal de
commerce de
Quimper. Depuis
le début de la
crise de 2008,
l’année fait figure
de triste record
en matière de
procédures
collectives.

Quimperlé

Économie. « La crise
s’installe dans la durée »

La Bobine, 18, rue Brémond-d’Ars, Quimperlé, tél. 02.98.96.04.57.

À partir de demain,
et jusqu’au
23 février, deux
agents recenseurs
visiteront 8 % des
foyers quimperlois.
Ce recensement
partiel, obligatoire,
permettra
d’imaginer la ville
de demain.
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