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Un nouveau métier : opticien à domicile

Jean-Michel Kerbiquet est opticien depuis 16 ans. Il y a trois mois, il a lancé sa petite entreprise,
Votre opticien chez vous, afin d’exercer son métier tout en étant plus proche des gens.
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Un large public au fest-noz de Lothéa

Succès habituel pour une fête qui dure. La 31e édition du fest-noz
de Lothéa, qui se tenait samedi soir, a satisfait ses organisateurs.

Les rendez-vous
de l’

éco

Le Bayois Jean-Michel Kerbiquet est
né en 1976 à Pontivy. Après ses années lycée à Rostrenen, il fait des
études supérieures d’optique à Fougères et obtient un BTS opticien lunetier. Un contrat de qualification
professionnelle en plus lui a permis
de devenir responsable de magasin.
« Ce qui me plaît dans ce métier,
c’est la multiplicité des tâches. On
fait de l’atelier, de l’optométrie, du
relationnel… commente l’opticien.
On allie technicité et contact avec
les gens. En 2000, j’ai trouvé du travail très rapidement. À ce momentlà, c’était plus facile, on avait même
le choix. »
Après avoir travaillé pour de
grandes enseignes à Lorient, Quimper, et Concarneau, Jean-Michel Kerbiquet a eu envie d’évoluer différemment. En février dernier, il a quitté son
emploi et a mis deux mois à monter
son projet. 25 000 € d’investissement ont été nécessaires pour se
lancer (achat de matériel technique :
meuleuse, traceur, frontofocomètre,
mallette d’essai avec verres d’examen de vue…).

Une marque
Après avoir déposé sa marque Votre
opticien chez vous, il fait appel à
deux sociétés quimperloises : La petite graphiste pour réaliser le logo, et
Chez Pierro pour la création du site
internet. « J’ai eu envie de sortir du

Les bénéfices du fest-noz permettront la création d’une main courante,
sur le pourtour de la chapelle.

Jean-Michel Kerbiquet propose un vaste choix de monture, au domicile de ses clients.

système actuel qui ne me plaisait
pas au niveau de l’optique. Trop
de commercial, obligation de courir après des seuils de rentabilité.
J’ai failli tout arrêter, confie Jean-Michel. Maintenant, je travaille sur rendez-vous. Lorsque je n’en ai pas,
je m’occupe de mes deux enfants,
de ma famille. Mon statut d’autoentrepreneur me permet d’avoir des
charges basses et pas de TVA. Je
n’ai pas de pub à payer à un réseau.
Je négocie en direct avec mes fournisseurs. Comme il n’y a pas d’intermédiaire, j’ai des remises plus
importantes que lorsque je travaillais avec une enseigne. Du coup
j’ai des prix de vente intéressants,
en moyenne 20 % moins cher qu’en

boutique. »
Avec 500 modèles de montures
dont une cinquantaine pour les enfants, Jean-Michel Kerbiquet propose le même choix que dans un
petit magasin. Il travaille essentiellement avec des montures d’origine
France garantie, à partir de 79 €, et
les solaires à 29 ou 39 €.

Lunettes de sport
Le spécialiste de l’optique propose
aussi des équipements de sport à la
vue (lunettes de piscine ou masque
de plongée). « Il n’y a pas d’attente
comme en boutique. Le relationnel est très différent : il y a plus
d’écoute, plus de proximité et de
convivialité. Mes revenus ont été di-

visés par deux par rapport à ce que
j’avais avant en tant que manager
de plusieurs magasins, mais c’est
un choix de vie, poursuit l’opticien.
J’ai juste envie d’être heureux dans
ce que je fais, je ne suis pas gourmand. »
Jean-Michel Kerbiquet se déplace
jusqu’à 55 km autour de Quimperlé, de Bénodet à Auray, en remontant jusqu’à Carhaix. Tous les services d’un magasin d’optique sont
proposés, sans les contraintes (tiers
payant, lentilles, 2e paire gratuite…).
Informations : 06 51 73 56 70, sur
www.votreopticienchezvous.fr ou
sur le Facebook Votre opticien chez
vous.

Quimperlé en bref

Sonneurs
et danses bretonnes
Tout au long de la soirée, sous les
airs de biniou et de bombarde,
jeunes et moins jeunes se côtoient.
« Pendant le fest-noz, le fossé générationnel est très réduit, constatent
des fest-nozeurs. C’est aussi valable
entre locaux et touristes. »
Les touristes sont d’ailleurs les
premiers à se lancer lorsqu’il s’agit
d’apprendre les pas de danse rudimentaires. An Dro, Gavotte de

l’Aven… La variété des danses bretonnes n’en finit pas de les épater.
« On n’aurait pas pensé que ce serait aussi technique », assure une
famille de touristes. Lorsqu’entre en
scène le groupe C’Hwibanez, chargé de l’animation en première partie
de soirée, tout le monde est fin prêt.
Par manque de place et grande affluence, un deuxième cercle de danseurs se constitue autour du premier.
Une fois l’ambiance installée, les sonneurs Thiériot et Pérennou ont pris le
relais.
Si le fest-noz a, comme à son habitude, été couronné de succès,
l’heure des comptes va bientôt
sonner. « Nous espérons récolter
1 500 € nets, explique Ronan Pérennou. Cela nous permettrait d’avancer les travaux de création d’une
main courante autour du terrain. »
Pour pouvoir entreprendre de nouveaux chantiers, le comité de sauvegarde de la chapelle donne déjà rendez-vous l’an prochain, pour la 32e
édition de son fest-noz.

Arthur LE DENN.

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Gildas Le Bozec et Marcel Le Lamer en dédicace

Le Bistro santé-mémoire revient en septembre

Les auteurs de l’ouvrage consacré à Michel Thersiquel, À hauteur
d’homme, étaient en dédicaces ce
samedi à la librairie Les mots voyageurs.
Marcel Le Lamer organise des visites commentées et gratuites de l’exposition tous les vendredis, aux alentours de 11 h.
En cette semaine de Rias, les visiteurs auront exceptionnellement libre
accès à la chapelle des Ursulines et
à la maison des Archers, samedi et
dimanche, en plus du vendredi habituel.

Le Bistro santé-mémoire a pour vocation de soutenir les familles, les
accompagnants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. À
chaque rencontre, différents thèmes
qui correspondent à leurs attentes
sont abordés, en présence d’un intervenant. Après la pause estivale,
les rendez-vous des premier et troisième mardis du mois reprennent à
l’hôtel Novalis dans la zone d’activités
de Kergoaler à Quimperlé. L’offre est
publique et ouverte.
Le prochain Bistro santé-mémoire
du 6 septembre permettra de re-

Gildas Le Bozec et Marcel Le Lamer
ont dédicacé leur ouvrage, « À hauteur
d’homme ».
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SORTIE NATURE*
Les petites bêtes
du bord de mer

jusqu’au 23/08
(+ de 3 ans)

la Maison
de l’Île Kerner
RIANTEC

maison-kerner.fr 02 97 84 51 49
m

prendre contact et d’accueillir de
nouveaux participants. Le 20 septembre, il abordera la pratique de
l’art comme expression de la maladie
avec l’association L’art s’emporte. Le
4 octobre, les troubles invisibles de la
maladie seront à l’ordre du jour.
Pratique : bistro santé-mémoire des
Amis de Ti-Ma-Bro, à l’hôtel Novalis à Kergoaler (Quimperlé), chaque
1er et 3e mardi du mois, de 14 h 30
à 16 h 30. Entrée libre. Consommation : 2 €. Contact auprès de Michel
Bignan au 02 98 96 27 30.

Spectacles, concerts

Festival Les Rias
Festival. Théâtre de rue qui traverse
10 des 16 communes du Pays de
Quimperlé. Spectacles intimistes, moments poétiques, participatifs. Le pays
de Quimperlé devient le théâtre de la
création artistique en espace public.
5e édition, organisé par Le CNAR Le
Fourneau et Quimperlé communauté.
Du mercredi 24 au dimanche 28 août,
pays de Quimperlé. Gratuit. Contact :
02 98 46 19 46, bonjourbonsoir@lefourneau.com, www.lesrias.com

Loisirs, sports

Piscine Aquapaq
Lundi 22 août, 10 h à 13 h 30 et
14 h 30 à 19 h, 2, rue Aimé-Césaire,
Kergoaler. Contact : 02 98 09 07 77.

Vie quotidienne

Déchetterie
Ouverture. Lundi 22 août, 9 h à 11 h 50
et 13 h 30 à 17 h 50, rue JacquelineAuriol, zone de Kervidanou. Contact :
02 98 35 09 40.
Heures et hauteurs des marées
Horaires. Pleines mers, 08 h 00 et 20 h
23 (coef. 98/94) ; basses mers, 01 h 59
et 14 h 19. Lundi 22 août.
Adil
Permanence. Permanence d’un
conseiller juriste spécialiste du logement, gratuitement et en toute objectivité, sur rendez-vous, de 14 h à 16 h,
et sans rendez-vous, de 16 h à 18 h.
Vendredi 26 août, 14 h à 18 h, local information logement, 33, place Saint-Michel. Contact : 02 98 46 37 38.

Mellac
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Repas champêtre et danse bretonne.
Ce samedi, le 31e fest-noz de Lothéa
a attiré ses habitués, mais aussi de
nombreux touristes.
Aux alentours de 21 h, à la fin du
repas, durant lequel les visiteurs ont
pu déguster andouilles, saucisses
et pommes de terre, l’organisation
comptait déjà 200 personnes sur site.
Un chiffre stable sur un an. « Avec les
retardataires, qui nous rejoignent
après le repas, nous attendons pas
moins de 250 personnes sur la soirée », estime Ronan Pérennou, président des Amis de la chapelle, l’association organisatrice.

‡Les RIAS en bus
Mellac direction Rédéné pour assister
au spectacle «Contact» vendredi. Départ : 14 h 35, retour : 16 h 30 (arrêt
TBK Mellac Centre). Navette gratuite.
Inscription obligatoire.
Vendredi 26 août. Réservation :
02 98 71 80 63, mairie@mellac.bzh

Reprise de l’entraînement pour les U15 et U17

Urgences et santé
Secours en mer : 06 26 95 49 52.
Centre hospitalier : 02 98 96 60 00.
Gendarmerie : 2, rue de la Paix,
tél. 02 98 96 00 58.
Médecin de garde, urgences : le
15.
Pharmacie de garde : communes
du pays de Quimperlé, le 32 37.

Ouest-France à
votre service
S’informer sur internet : www.
ouest-france.fr ou www.quimper.
maville.com.
Passer une petite annonce : tél.
0 820 000 010. (0,15 € /min + prix
d’un appel).

Les U15 avec Pascal Gonnessat, lors de la reprise de l’entraînement.

Les jeunes licenciés du stade mellacois évoluant en catégorie U15 et
U17 ont repris l’entraînement.
Cette saison, les dix-huit joueurs
U15 sont entraînés par Pascal Gonnessat, Fred Portier et Laurent Le
Garrec. Stéven Jaffré et Julien Perron
assurent l’entraînement des U17. Les

séances d’entraînement se déroulent
le mercredi et le vendredi de 17 h 45
à 19 h sur le terrain annexe.
Avant la reprise du championnat
prévue pour le 24 septembre, plusieurs matches amicaux sont d’ores
et déjà programmés.

