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Des paires de lunettes en bois : c’est bien vu !
Il y a cinq ans, Jean-Michel Kerbiquet lançait sa société « Votre opticien chez vous ». Un choix de vie
pour ce papa de trois enfants qui opte aujourd’hui pour une démarche éco-responsable.
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La couturière ne coupe pas le fil
Malgré le confinement, Delphine Baniel s’organise pour poursuivre
son activité de retouches et couture.

Sur le pays de Quimperlé et de
Lorient, l’opticien bayois Jean-Michel
Kerbiquet s’est rapidement fait un
nom dans le monde de l’optique. Sa
société « Votre opticien chez vous »
fonctionne bien, même si, ce mois-ci,
il accuse 70 % de perte de chiffre
d’affaires à cause du confinement.
« Les gens appellent moins, certaines ordonnances non urgentes ressortiront probablement des tiroirs
dès que le confinement sera levé. » Il
continue donc à se rendre chez ses
clients mais sort très peu. « Entre chaque client, on peut dire que j’ai vraiment beaucoup de temps pour
effectuer la désinfection des montures et de mon matériel. »

Des lunettes en bois
Parmi ses 800 montures, une partie
attire immédiatement l’attention par
leur look original, peu vu sur le nez
des gens : elles sont en bois, fabriquées à la main par une entreprise
française située dans les Vosges
« In’Bô » (en bois). « Ce n’est pas un
hasard si je vends ces montures,
explique l’opticien. En septembre 2019, j’ai participé, avec ma
famille au Défi zéro déchet du pays
de Quimperlé avec une centaine de
familles. » Objectif : peser ses
déchets, chaque mois, et trouver des
alternatives afin de réduire au maximum le contenu de sa poubelle (sa
famille de cinq personnes est passée
de 22 kg à 2 kg par mois).
De là est née l’envie, pour Jean-Michel Kerbiquet, de lancer une collection zéro déchet, alliant ainsi son
entreprise à son nouveau mode de
consommation. « J’ai fait des recherches et j’ai découvert cette entreprise vosgienne qui répondait à mes
critères. Bien sûr, le prix de la monture n’est pas le même : il y a ceux
qui les choisissent car ça répond à
une démarche écolo, et d’autres car
elles ont un look bien à part. »
À la différence des montures que

Delphine Baniel, devant sa boîte aux lettres-drive, au hameau de Kerambourg,
avec des costumes pour enfants de sa fabrication
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Monture en bois sur le nez, Jean-Michel Kerbiquet présente sa collection artisanale vosgienne composée de 16 modèles
déclinables en 16 coloris, soit 256 possibilités d’afficher son soutien à l’artisanat français.
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l’on trouve habituellement, elles n’ont
pas de verres de présentation en plastique (qui sont jetés lors de la mise en
place des verres) et sont conditionnées dans des boîtes en carton, sans
papier bulle. « Ces montures sont
très légères et très solides à la fois.
Les sept couches de bois leur confèrent tout de même une certaine souplesse. Sur ces montures, tout est
recyclable : il suffit d’enlever les
charnières, de les jeter dans le tri et
de mettre le reste au compost. »
Pour aller encore plus loin dans sa
démarche, l’opticien accepte également le Segal (monnaie locale du
pays de Lorient et de Quimperlé), en
plus de l’euro, pour les règlements.
« C’est un système qui se rapproche
du troc. J’utilise également cette

monnaie lorsque je fais des achats à
l’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) ».

Bientôt des lunettes
en coquillage
Quand il le peut, ce grand sportif (il
fait du triathlon) va livrer ses commandes à vélo. Un pas encore pour l’écologie et pour garder la forme en cette
période de confinement qui l’empêche de s’entraîner à sa guise.
Son prochain projet : des lunettes
fabriquées avec des coquillages, des
coquilles d’huîtres… L’occasion de se
démarquer mais également de raconter une histoire à ses clients. « Avec
des lunettes artisanales, je connais
les fabricants, j’en ai rencontré certains. »

Derrière chaque monture, il y a un
homme ou une femme, qui a mis un
peu de son âme dans une monture.
Aujourd’hui plus que jamais, ces artisans ont besoin d’être mis en lumière,
afin que le savoir-faire français continue à se développer. Des lunettes
françaises, une vraie démarche
citoyenne.
« Votre opticien chez vous », déplacements et devis gratuits jusqu’à
55 km autour de Quimperlé, deuxième paire à 1 € et tiers-payant. Tél.
06 51 73 56 70, du lundi au samedi,
de 9 h à 20 h, ou sur http://votreopticienchezvous.fr/

Dans son atelier jouxtant sa maison,
Delphine Baniel est dans son élément. Ciseaux, bobines de fil de toutes les couleurs, une lumière au-dessus de la machine à coudre. Un petit
air de musique sort du poste de radio
et enveloppe son lieu de travail.
Sa petite entreprise joliment baptisée « Chas et bobines » fonctionne
bien depuis sa création en 2013. A
42 ans, celle qui a débuté par un BEP
des métiers de la mode à Brest puis
une expérience marquante de deux
ans à Turin pour la création de costumes a su tisser un beau réseau de
fidèles.

sans essayage possible. « On peut
me confier les ourlets, les fermetures de manteaux à changer, ou tous
autres accrocs… L’atelier maintient
son système habituel de rendezvous par téléphone. » Le dépôt et la
réception des articles se font dans
une boîte aux lettres transformée
pour l’occasion en boîte à couture
devant l’atelier.
À noter enfin que Delphine, qui adore confectionner des costumes pour
enfant, est tout à fait disponible pour
en faire pour Noël. Princesse, pirate,
animaux… Ils sont confectionnés sur
mesure et fabriqués à l’atelier.

Costumes pour enfant
Mais voilà, comme pour beaucoup
de petits commerces, le confinement
a tout chamboulé. Delphine ne peut
plus recevoir du public dans son atelier. Elle propose un système de drive

Contact : Chas et bobines, 3, chemin
de Kerambourg à Quimperlé.
06 32 39 19 71 ou 02 98 09 16 45.
Jean-Marc PINSON.

Exercices et bonne humeur à Ti Ma Bro
Le mardi, le centre de soin accueille les personnes atteintes
de Parkinson et lutte avec eux contre la maladie.

Quimperlé en bref
Sécurité renforcée : la LDH écrit aux députés
Dans une lettre ouverte, la Ligue des
droits de l’homme a écrit aux députés
du Finistère.
« Vous serez amenés, le 17 novembre, à vous prononcer sur la proposition de loi Sécurité globale. Ce texte
prévoit d’étendre aux polices municipales des compétences de la
police nationale. »
De plus, « il organise une privatisation de la police en contradiction flagrante avec les normes constitutionnelles en déléguant aux agents privés de sécurité des pouvoirs réservés à la police judiciaire. »
En « allant encore plus loin dans la
surenchère sécuritaire, il prévoit
d’instaurer une surveillance généralisée de l’espace public, en autorisant l’État à utiliser des drones avec
caméras. »
Cela « permettrait aussi l’utilisation immédiate des images des
caméras mobiles, portées par les
policiers et leur analyse automatisée pour reconnaître en temps réel
l’identité de tous les manifestants

avec la reconnaissance faciale. »
Enfin, le texte « prévoit la pénalisation de la diffusion d’images de policiers ou de gendarmes agissant
dans le cadre de leurs missions
d’ordre public, portant atteinte à la
nécessaire transparence de ces
opérations. »
Une telle « mesure, avec des sanctions très lourdes empêcherait tout
contrôle citoyen, voire le travail des
journalistes, en favorisant l’impunité
d’auteurs de violences policières. »
Selon la LDH, « les risques sont
considérables », elle appelle donc
les députés « à rejeter cette proposition de loi liberticide qui menace
gravement les principes fondamentaux de notre démocratie et l’État de
droit. »
Et invite « chaque citoyen à s’emparer des modalités d’action proposées par la Ligue des droits de
l’homme, à partir du lien : https://
www.ldh-france.org/loi-securiteglobale-interpellez-vos-deputes. »

Alain Kerhervé a pris connaissance
des propos des représentants départementaux de la Ligue des droits de
l’homme, qui viennent d’adresser une
lettre aux députés finistériens.
Le conseiller municipal a réagi, à
son tour, dans un communiqué. « La
LDH prend une position totalement
anti-sécurité au nom, dit-elle, de la
liberté de chacun et de l’état de
droit. »
« Sans considérer que les mesures proposées par le gouvernement
et sa majorité LREM et Modem sont
suffisantes, elles deviennent néanmoins nécessaires à la police et à la
justice pour prendre en compte de
la dégradation de la sécurité sur
notre territoire », poursuit l’élu.
Ce qui « compte pour la très grande majorité des citoyens, c’est de
leur assurer la meilleure sécurité
possible, donc une liberté de vivre
sereinement. Dans un climat d’insécurité, ce sont les plus démunis qui

en sont les premières victimes. »
Les mesures proposées « ne sont
pas, comme le laisse entendre la
LDH, un outil anti-manifestation à la
condition impérative que celles-ci
se déroulent sans débordement,
violence et dégradations que nous
avons pu connaître il n’y a pas si
longtemps. »
La « diatribe anti-policière de la
LDH ne fait que mettre au pilori les
fonctionnaires de police, ce qui est
néfaste à la démocratie et créé des
divisions nationales insupportables. »
Enfin, « s’il est un point que le gaulliste intransigeant que je suis ne
peut laisser passer, point sur lequel
je partage l’avis de la LDH, c’est
l’éventuelle délégation à des personnes privées, non-fonctionnaire
d’État ou de collectivité territoriale,
d’actes de police. La police doit rester dans le giron régalien de notre
République. »

À l'agenda de Quimperlé

Réduction des déchets : deux ateliers virtuels
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, et
tout en respectant les mesures sanitaires, Quimperlé Communauté propose de participer à un atelier virtuel
sur la thématique du gaspillage alimentaire.
Tout au long d’un quiz interactif de
45 minutes, l’association Aux goûts
du jour partagera ses précieux conseils et ses recettes astucieuses pour
réduire le gaspillage alimentaire dans
votre foyer.
Pour participer, il faudra être équipé

Sécurité renforcée : Alain Kerhervé répond à la LDH

d’un ordinateur avec microphone et
caméra. Un lien sera transmis par
mail aux inscrits. Il suffira de cliquer
dessus quelques minutes avant le
début de l’atelier.
Deux ateliers sont proposés : mercredi 25 novembre, à 18 h, et samedi
28 novembre, à 14 h.
Inscription obligatoire sur le site de
Quimperlé Communauté, rubrique
Actualités, avant le lundi 23 novembre : https://www.quimperle-communaute.bzh/

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Convivialité et partage
Adoption de Ninou

Vie quotidienne

En ligne !

Vous organisez des événements
en ligne : expositions, marchés,
conférences, cours… ? Annoncez-les sur Infolocale.fr, nous les publierons dans nos agendas
numériques et dans nos pages locales.

tion impérative sans accès extérieur. Elle
est identifiée par puce, stérilisée, à jour de
ses vaccins et de son traitement antiparasitaire.
Jusqu'au jeudi 31 décembre. Tarif :
170 €. Contact : 06 52 60 50 91,
chatssanstoi29300@gmail.com, http://
chats-sans-toi.org

Âgée d'environ 1 an et demi, elle a souffert
de maltraitance avec ses chatons. Elle reste craintive à cause de son passé. Adop-

Informations sur l'Armée de l'air
L'Armée de l'air et de l'espace intègre près
de 3 500 jeunes dans ses rangs, chaque
année, dès le niveau 3e à bac + 5. D'agent
de restauration à pilote de chasse, c'est en
tout plus de 50 spécialités et formations
proposées. Au vu du contexte sanitaire,
notre conseiller en recrutement se tient à
disposition pour tout renseignement à distance. Tél. 02 98 22 07 70 ou 02 97 12 43
72.
Jusqu'au lundi 30 novembre, 10 h à
16 h, Mission Locale porte C, Place des
écoles.

Nadine Cornec et Andréanne Le Turour assistent une usagère pendant
le parcours de motricité.
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On déplore souvent le manque de
soignants et le côté impersonnel des
structures médicales. Ce n’est pas le
cas à Ti Ma Bro, le centre d’accueil de
jour Alzheimer et Parkinson.
Le mardi, la maison accueille les
personnes de toute la communauté
de communes, souffrant de Parkinson.
Les personnes arrivent en ambulance vers 10 h 15. La journée commence par un temps de discussion,
autour d’un café : « On prend des
nouvelles des uns et des autres, on
évoque la semaine écoulée, on propose le programme pour la journée,
on écoute ce dont ils ont envie »,
égrène Kristell Cariou, la directrice.
Puis commencent les activités : jeux
de société ou jeux sur console, en
lien avec la psychomotricité : « On fait
par exemple une partie de bowling,
annonce Andréanne Le Tutour, aide
médico-psychologique. Le geste de
lancer la boule est là, mais sans le
poids de l’objet ».

Eviter frustration
et dévalorisation
Le matin, le groupe va aussi chercher
le pain et le journal. À petits pas. « La
maladie ralentit énormément la personne. Se déplacer, monter un trottoir, ouvrir une porte, demande à
certains beaucoup d’efforts de concentration » explique la directrice.
Après le repas pris en commun,
c’est la sieste au salon. Fauteuils,
musique douce, décor chaleureux.
On s’assoupit, on rêvasse ou on lit.
Puis vient l’atelier de motricité, ani-

mé tous les 15 jours par Céline Vigier,
psychomotricienne. Comme les
agentes du centre l’assistent, elles
peuvent reprendre les exercices la
semaine suivante. Marcher sur des
repères plus ou moins écartés, passer un obstacle, saisir un bâton planté
dans un plot, l’y remettre, marcher sur
des carrés de texture différente, soulever les genoux. « Ça fait travailler
l’équilibre, la proprioception, la respiration, la concentration » commente Cathia André, AES ( accompagnant éducatif et social).
Il faut dire que la maladie de Parkinson est très invalidante. Elle commence par des troubles musculaires qui
gênent la motricité. Petit à petit, les
autres muscles sont atteints. Difficulté de déglutir, de parler, crampes,
problèmes gastriques et sommeil
perturbé. Tout ça mine la confiance et
l’estime de soi. « Aussi tenons-nous
à ne jamais mettre personne en difficulté, ce qui entraînerait frustration
et dévalorisation, souligne Kristell.
La maladie est déjà difficile à accepter et tous ne sont pas au même
niveau d’acceptation ». Après les
exercices et le goûter, c’est le départ
à 16 h 45. Sous les masques de
rigueur, on sent les sourires après
une journée bien remplie, passée en
bonne compagnie, même si la covid
impose une distanciation. La structure peut accueillir jusqu’à huit personnes par jour.
Contact : Ti
02 98 71 34 85.
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