
16 | Le Télégramme Jeudi 1er octobre 2020

 

Douarnenez

40  C’est en pourcentage, la part des 
produits bio dans les achats de 

denrées alimentaires pour la restauration 
scolaire à Douarnenez. Cette proportion se 
limitait à 13 % en 2013.

Le chiffre

nes sont très encourageantes », 
analyse Anaïs Leboucher. « Dime-
zell » ouvre ses rayons aux marques 
bretonnes, aux créateurs locaux 
comme les tee-shirts bretons de 
Breizh-Club ou Pistil, des bijoux 
faits main. Outre des objets de 
décoration, Anaïs Leboucher pro-
pose aussi de la vaisselle, des bijoux 
de créateurs, du textile, des idées 
cadeaux pour les tout-petits.

Pratique
Dimezell, 33 quai de l’Yser. Horaires : 
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; le mer-
credi de 9 h à 13 h.
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+ UN CAHIER DES SPORTS 

Rodolphe Pochet

T Depuis le départ de la médecine 
du travail en début d’année, les 
importants locaux de la rue du Doc-
teur-Mével, au centre-ville de 
Douarnenez, étaient vides. Le bâti-
ment construit par la Caf en 2000 
avait été acquis en 2016 par l’EPSM 
(Établissement public de santé 
mentale) Gourmelen. Son objectif 
est de regrouper, dans ce lieu uni-
que, des activités de pédopsychia-
trie actuellement réparties sur trois 
sites différents situés à Douarne-
nez, Plouhinec et Châteaulin. « Des 

activités ainsi éparpillées, ce n’était 
pas fonctionnel : nous voulons pro-
poser aux enfants une structure 
unique sur une ville centrale 
comme Douarnenez, dans des 
locaux refaits à neufs parfaitement 
adaptés et pensés avec les profes-
sionnels, pour une meilleure qua-
lité de soins », assure Yann Dubois, 
le directeur de l’EPSM Gourmelen.

CMP et hôpital de jour
« Ce pôle accueillera le centre 
médico-psychologique, lieu de con-
sultation actuellement situé rue 
des Partisans et qui suit 
190 enfants, et un hôpital de jour 
de dix places, avec des prises en 
charge d’une demi-journée sur des 
ateliers thérapeutiques, notam-
ment », ajoute-t-il. Troubles enva-
hissants du développement, 
troubles anxieux ou de la person-
nalité, psychoses, autisme… Le 
public des jeunes patients, jusqu’à 
12 ans, est des plus variés. « Un lieu 
unique de prise en charge et de 
consultation, c’est aussi quelque 
chose de rassurant, on ne passera 
plus d’un site à un autre », com-

plète Yann Dubois.
Pour ce faire, l’EPSM Gourmelen 
investit au total 1,3 M€ à Douarne-
nez. Les 1 000 m² de locaux vont 
être entièrement refaits. Mais ces 
travaux intérieurs n’ont pas encore 
commencé car il faut finir de régler 
le problème de la toiture, victime 
d’infiltrations. « Nous avons pris un 
an et demi de retard à cause de 
cela », lance le directeur, qui doit 
déposer le dossier de consultation 
des entreprises le mois prochain, 
pour un début de chantier avant la 
fin de l’année, ou début 2021.
Si les travaux ne rencontrent pas 
d’aléas, il espère ensuite une ouver-
ture du pôle de pédopsychiatrie 
pour septembre 2021. Celui-ci 
occupera le rez-de-chaussée et le 
premier étage, le second n’étant 
pas encore affecté. Pas moins de 
20 professionnels (médecins, psy-
chologues, infirmiers) y travaille-
ront. « Le pôle de Douarnenez va 
renforcer l’offre psychiatrique sur le 
Finistère-sud », assure Yann 
Dubois, à la tête d’un établisse-
ment qui suit au total 12 000 per-
sonnes.

Un pôle de pédopsychiatrie 
ouvrira en 2021 
à Douarnenez
Le projet a pris du 
retard mais il avance : 
l’EPSM Gourmelen 
ouvrira en 2021 un pôle 
de pédopsychiatrie à 
Douarnenez, 
regroupant toutes les 
prises en charge des 
enfants.

Les locaux construits il y a 20 ans vont être entièrement refaits. Rodolphe Pochet

T Sur le port de Tréboul, le rideau 
vient de se lever sur « Dimezell », 
une nouvelle enseigne. À 35 ans, 
Anaïs Leboucher réalise son rêve : 
ouvrir une boutique dédiée à la 
décoration. Après avoir travaillé 
dans la vente, la mode et la restau-
ration, la Kerlazienne passionnée de 
déco se lance en ouvrant sa propre 
enseigne. 
L’ouverture prévue en mars a été 
repoussée en raison de la crise sani-
taire. Pas de quoi doucher l’enthou-
siasme de la  nouvel le 
commerçante. « Pour une ouver-
ture, on peut rêver mieux comme 
contexte, mais les premières semai-

« Dimezell », une nouvelle 
boutique déco à Tréboul

Début septembre, Anaïs Leboucher a ouvert « Dimezell », un concept store axé sur la 
décoration. 

T La salle des fêtes de Douarnenez 
accueillera, vendredi, un concert de 
musique de chambre avec le duo 
flûte-piano composé de Laurence 
Hekster (flûte traversière) et Arnaud 
Tessier (piano). Au programme : 
Robert Schumann (« Trois Roman-
ces »), Gabriel Fauré (« Fantaisie »), 
Claude Debussy (« Six Épigraphes 
antiques »), Albert Roussel 

(« Joueurs de flûte »), et Astor Piaz-
zolla (« Étude tanguistique »). Le 
concert sera d’une durée de 50 mn 
environ et le port du masque sera 
obligatoire. 
Tarifs : 10 € (plein) et 7 € (réduit). 
Réservation auprès du service cul-
t u r e l  d e  l a  m a i r i e  : 
tél.  02 98 92 69 55 ou 
02 98 92 69 57.

Concert classique vendredi 
avec Laurence Hekster 
et Arnaud Tessier




