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Vendredi 12 février 2021

Quimper
De gauche à droite : Florence Stervinou, Mickaël Kerbloch et Jean-Luc Hery Niaussat, tous trois cadres de santé, et Aurélie Morvan, représentante quimpéroise de l’association Grande sel, Enfants malades de Bretagne.

Les petits plats à emporter
de la Saint-Valentin
T Au restaurant La Parenthèse, rue
de la Providence, Jérémy Diraison
ne se plaint pas. Depuis le premier
confinement, il fait des plats à
emporter seulement le week-end,
les vendredi et samedi, et ça marche ! « 150 menus le week-end dernier, 170 le week-end d’avant et des
super fêtes de Noël… Franchement,
avec les aides, ça le fait », déclaret-il. Pour la Saint-Valentin, il propose un menu à 32 € par personne
avec, en entrée, un crumble de
Saint-Jacques, poireaux et safran,
en plat un filet de cannette, jus au
romarin, purée de topinambour
panée et, en dessert, choux croquants à la mousseline chocolat et
noisette. Mardi midi, il comptait
déjà près de 80 réservations. Les
commandes seront prises jusqu’à
ce vendredi 17 h pour être retirées
samedi, de 15 h à 17 h ou dimanche, de 11 h à 12 h et de 15 h à
17 h.

Les jouets offerts sont
aussi des vecteurs de soins
à l’EPSM du Finistère Sud
Les services
cornouaillais d’aide à la
santé mentale des
enfants de l’EPSM du
Finistère Sud vont se
partager une
montagne de jeux et
jouets. Ces derniers
servent aussi de médias
dans une démarche
thérapeutique.
Olivier Scaglia
T Des peluches, puzzles, jeux de
plateau, de construction, des figurines en plastique aussi connues
pour leur coupe de cheveux que
leur omniprésence sur nos terrains d’enfance, des camions et
voitures.
Ce mercredi matin, le Père Noël
s’appelle Aurélie Morvan, représentante quimpéroise de l’association Grain de sable-Enfants
malades de Bretagne, basée à
Guiclan. Dans l’un des services
dédiés à l’enfance de l’EPSM du
Finistère Sud, la bénévole vient de

déposer pour 3 400 € de jouets et
jeux fournis par le bureau des élèves de l’école de commerce quimpéroise privée ITC. Même les
cadres infirmiers qui la reçoivent ont un peu les yeux qui
brillent…
« Vers l’infini
et au-delà ! »
« Ces jouets ont bien sûr une
dimension ludique, récréative,
commente Mickaël Kerbloch, l’un
des cadres de santé de l’établissement public de santé mentale.
Mais ils sont aussi de véritables
supports de travail. Pour les psychomotriciennes, par exemple ».
L’infirmier poursuit : « Sur le terrain psychologique, ils sont aussi
nécessaires pour rencontrer les
enfants. Le jouet est un média.
Donc, il offre une possibilité supplémentaire d’entrer dans le
soin ».
Aurélie Morvan observe « qu’ils
apportent aussi un sentiment de
normalité dans la relation thérapeutique, quel que soit son degré.
Ils permettent de mettre les
enfants en confiance, de les rassurer ».
« D’abord investir
dans le personnel »
Le jouet comme outil du soin.
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Repas au champagne
À La Feuillantine, rue Haute, à Locmaria, les menus Saint-Valentin
sont sur la page Facebook et le site
internet, pour 35 €, avec deux
entrées, deux plats et deux desserts au choix. Une jolie proposition : 110 € pour deux avec une
bouteille de champagne. Le restaurant propose également toute sa
cave à moins 50 %, pour les adeptes des accords mets vins. Jeudi
matin, près de 200 réservations

Déjà complets ou presque
À La Pépinière, rue du Frout, le
menu Saint-Valentin est à 30 € par
personne : sticks de polenta en
amuse-bouche, gravlax de saumon
label rouge crème à l’aneth, poisson en papillote et légumes d’hiver,
cœur de fondant au chocolat et
crème anglaise. Pour les retardataires, il faut réserver rapidement au
02 98 54 95 37. Les menus seront à
retirer samedi, de 14 h à 18 h.
À La Ferme de l’Odet, chemin de la
baie de Kerogan, les réservations
pour la Saint-Valentin étaient déjà
closes jeudi, une centaine de
menus à 48 €, à retirer samedi
midi : Saint-Jacques mi-cuites,
Saint-Pierre potimarron et lard
paysan, Saint-Honoré praliné et
fruits exotiques. Au restaurant
Ti-Coz, tous les menus de Saint-Valentin étaient également vendus
jeudi.

À défaut de le faire au restaurant, les
amoureux pourront toujours trinquer
chez eux, et profiter de bons petits plats
préparés avec amour par les chefs quimpérois. Photo thématique Le Télégramme

Et aussi
T Le réseau de bus restera perturbé ce vendredi
Après une suspension
totale de la circulation
dans la matinée de jeudi
puis une reprise
progressive de certaines
lignes, la société Keolis
indique que les services du
réseau Qub resteront
impactés par les
conditions
météorologiques
annoncées, vendredi
12 février. Ce jour-là, « seules les lignes A/B/C1/C2/1/2/4/5/Qub City
circuleront, indique Keolis. En fonction de l’évolution des conditions
météorologiques, les itinéraires et horaires de ces lignes pourront
évoluer. Toutes les autres lignes ne circuleront pas ce 12 février. Le
service HandiQub ne fera que les déplacements dans Quimper
intramuros ».

Chez nous, notre priorité :
c’est le LOCAL et la QUALITÉ au bon prix !
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Naissance
CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, 14, AVENUE YVESTHÉPOT : Nino Delmas, Pouldergat ; Milo Kerdilou, Landrévarzec.

LE BOUQUET

Bouquets, compositions fleurs fraîches, plantes, etc.

2 HEURES !

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES PROMO SUR
www.superu.plogonnec.com

MX673262

RUMSTECK***

BRETAGNE

« 86 %
de soins ambulatoires »
Les représentants de l’EPSM en
profitent pour rappeler que le soin
psy n’est pas que synonyme d’hospitalisation. Voire, ne l’est que de
façon marginale : « 86 % des
1 500 enfants suivis sur le territoire le sont sous forme de soins
ambulatoires ». Autrement dit
des consultations (temps thérapeutiques d’échanges) ou des prises en charge en hôpital de jour.
« L’hospitalisation totale représente une file active de 70 à
80 enfants, aujourd’hui, sur notre
territoire »,
complète
Michel Le Bras, soucieux de modifier la représentation commune
du soin en santé mentale chez les
enfants.

OFFRES VALABLES VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 FÉVRIER
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FLEURS & PLANTES

BOUCHERIE

Origine
FRANCE

Financé, dans un hôpital public,
par le don de la société civile.
« L’établissement a un budget,
mais limité. Ici, 80 % de la
dépense est lié au personnel, précise Michel Le Bras pour la direction de l’EPSM. D’où l’importance
de ce soutien des associations ou
partenaires ».
Ces jouets et jeux vont être partagés dans les douze structures rattachées à l’hôpital quimpérois et
dédiées aux soins de l’enfant en
Cornouaille.

« Le brunch
de la Saint-Valentin »
Au Sherlock Holmes, rue Treuz, Pascal Houssin et son épouse proposent un « brunch de la SaintValentin »,
à
emporter,
uniquement sur commande jusqu’à samedi 20 h, en version vegan
ou traditionnel (25 €par personne,
commande au 06 84 83 48 61 ou
via Facebook).

étaient déjà enregistrées, il reste
encore quelques possibilités mais il
faut se dépêcher… Les retraits se
feront sur rendez-vous, entre
samedi et dimanche.

Décès
Paul Le Gall, Plogonnec ; Marie Le Cossec, veuve Copias, Le
Guilvinec ; Madeleine Ripaux, Quimper.

