
Mercredi 3 août 2016
Ouest-FranceQuimper

Rédaction : 24, boulevard Dupleix
Tél. 02 98 90 93 93 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.quimper@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ils marchent jusqu’en Asie, sur la Route de la soie
Jérôme et Sabina Bergami ont suivi, pendant deux ans, la route de la soie, à pied. Un voyage
sportif et spirituel, à la rencontre d’autres peuples, raconté dans un blog, La terre en marche.

Pendant deux années, ce couple a
marché à travers onze pays, de l’Ita-
lie à la Chine, en passant par la Tur-
quie, l’Iran, ou encore l’Ouzbékistan.
Avec leurs bâtons de marche, offerts
par des personnes rencontrées en
cours de route, et leurs bourses rem-
plies des terres des pays qu’ils ont
visités, Jérôme et Sabina Bergami
ressemblent à des pèlerins. Des pè-
lerins en quête d’un sens à leur vie.
« J’avais besoin de nature et d’être
en contact avec d’autres cultures »,
souligne Sabina, originaire de Rou-
manie. C’est cette rencontre avec les
autres, mais aussi avec eux-mêmes,
qu’ils ont racontés sur leur blog La
terre en marche.

Donner le goût de l’aventure

« Nous nous sommes demandé
ce que nous aussi, nous pouvions
apporter aux autres », explique Jé-
rôme, 41 ans, qui, lui, est originaire
de Quimper. L’idée de transporter un
peu de la terre des pays qu’ils visitent
germe dans leur esprit. « Cette terre
est le symbole de l’échange, une
façon de faire dialoguer plusieurs
identités. »

Pendant leur périple, ils parcou-
rent entre 25 et 30 km par jour. Et le
couple visite 21 écoles et universités
afin de partager leurs expériences :
« Nous voulions créer un réseau
d’échange et d’amitié, parler de
nos expériences et donner le goût
de l’aventure. »

Climats difficiles, chemins peu
praticables ou grosses fatigues, le
voyage n’a pourtant pas été de tout
repos. Arrivé en Turquie, le couple
subit les assauts répétés de chiens

de berger en meute. « À la fin, nous
ne les regardions même plus. On a
appris à se défendre avec nos bâ-
tons », plaisantent-ils.

Lentement mais pleinement

Toutes ces expériences, ils ne les re-
grettent pas : « Nous avons souvent
pensé à faire demi-tour, mais nous
ne sommes jamais repartis », décrit
Jérôme.

Et pourquoi à pied ? « Pour retrou-

ver le sens du voyage et de la ren-
contre », assure Jérôme. « Cela per-
met de créer un lien authentique,
grâce à cette démarche, beaucoup
de gens nous ont offert l’hospitali-
té. » Aller lentement, dépasser ses
limites, c’est une philosophie qu’ils
ont aussi partagée avec les étudiants
qu’ils ont rencontrés.

Revenus il y a un mois seulement,
Jérôme et Sabina se remettent dou-
cement de leur périple. En ce mo-

ment, ils écrivent à quatre mains
le récit de leur voyage et projettent
d’éditer un DVD de poésies écrites
sur la route par Jérôme. Ils ont aus-
si acheté un vieux camping-car, pour
sillonner les routes de France et par-
tager leur histoire. Ils n’abandonnent
pour autant pas la marche. En Bre-
tagne ou en Normandie, cette fois.
Pour le symbole.

Marine RAUT.

Sabine et Jérémy, ici en Iran, septième étape de leur périple.
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Identité incertaine : retour chez le juge d’instruction
« Une embrouille assez impor-
tante », résume le procureur pour
qualifier l’affaire jugée, hier, en
comparution immédiate par le tribu-
nal correctionnel de Quimper. « Une
affaire particulièrement complexe »,
reconnaît aussi l’avocate du préve-
nu, un Tunisien d’une trentaine d’an-
nées, poursuivi pour violence en état
d’ivresse, et, en récidive, prise du
nom d’un tiers pouvant entraîner des
poursuites pénales.

Si les faits concernant les violences
sont établis, il n’en va pas de même
pour ce qui est de la véritable iden-
tité de l’auteur du coup de poing à
l’origine de l’affaire, ce 28 juillet.
Connu de l’amie de la victime, il est
facilement identifié et interpellé, for-
tement alcoolisé – 2,60 g/l – par les
policiers quimpérois. En garde à vue,
il confirme son identité. L’homme
ne peut présenter de papiers mais
donne le numéro de son titre de sé-
jour. Les enquêteurs procèdent alors
à quelques vérifications. À ce nom,
figurent plusieurs condamnations :
deux à Quimper et six à Toulouse. Ils
découvrent alors que les empreintes
de l’homme présent dans leurs lo-
caux ne correspondent pas à celles
enregistrées à Toulouse. Il finit par
donner un autre prénom et avouer
qu’il a usurpé l’identité de son frère,
car « il possède un titre de séjour ».

En France depuis 2005, lui n’a pas
tenté de régulariser sa situation. Il ap-
paraît qu’il a été condamné deux fois
à Quimper et deux fois à Toulouse
sous le nom du frère.

Difficile de savoir qui est finale-
ment réellement l’homme présent à
la barre. La présidente, puis le pro-
cureur le confrontent à des pho-
tos prises lors de différentes procé-
dures : « C’est moi », « C’est pas
moi »…Des cicatrices sont évoquées.
L’homme jugé dit être né en 1987 ;
sous le nom de son frère, c’est 1981.

Face à la complexité de la situa-
tion, le procureur propose deux so-
lutions : l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire « pour faire la lumière,
avoir les deux frères, savoir qui est
qui ». Ou « estimer que l’on a bien
à faire au plus jeune, et le condam-
ner : douze à quatorze mois de pri-
son ; puis le re-citer en justice pour
les faits pour lesquels il a été jugé
sous une autre identité ».

Dans les deux cas, il requiert le
maintien en détention. Le tribunal a
considéré que « l’affaire n’était pas
en état d’être jugée, les investiga-
tions ne permettant pas d’établir
avec certitude l’identité du préve-
nu ». Il a prononcé un mandat de dé-
pôt à son encontre et demandé que
l’homme soit immédiatement présen-
té au juge d’instruction.

Urgences et santé
SOS médecins : 2, allée Émile-Le-Page, tél. 0 825 000 612
Centre hospitalier de Cornouaille : 14, avenue Yves-Thépot, tél.
02 98 52 60 60
Polyclinique Quimper Sud, soins non programmés : tél. 02 98 98 35 55.
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h
Centre hospitalier spécialisé Etienne-Gourmelen : 1, rue Étienne-
Gourmelen, tél. 02 98 98 66 00
Urgences médicales : composer le 15
Pharmacie : composer le 32 37

Infolocale
Acheter, chiner
Marché de produits du terroir et bio
Ruz Tan : musique ; initiation au Gou-
ren (lutte bretonne) ; animation média-
thèque : habitat et construction écolo-
giques ; visites de la chapelle, balades
à poney, randonnée, restauration.
Mercredi 3 août, 17 h, Ergué-Gabéric,
Chapelle de Kerdevot. Gratuit.

Vie quotidienne
Accueil de loisirs
Menu. duo de brocolis, chou-fleur vi-
naigrette, blanc de volaille, salade de
pommes de terre et tomates, fromage,
fraises au sucre. Goûter : pain d’épices.
Mercredi 3 août.

Quimper en bref

Horaires d’ouverture : à chacun sa vision des choses
Dans notre édition de lundi, nous
donnions la parole à un lecteur es-
timant que la fermeture de la ter-
rasse du café Le Steir, place Terre-
au-Duc, intervenait trop tôt en soi-
rée le 23 juillet (20 h 36 !). Point de
vue du consommateur… qui entraîne
les explications précises du gérant.
« En juillet et août, nous sommes
ouverts non-stop de 8 h 30 à 21 h,
sept jours sur sept, avec service de

petite restauration à midi. Nous ne
prenons plus de nouveaux clients à
partir de 20 h 30, le temps de tout
débarrasser. Et encore, nous conti-
nuons à servir les personnes déjà
installées. »
Le responsable de l’établissement,
comme tout chef d’entreprise, rap-
pelle enfin qu’il doit respecter les ho-
raires de ses salariés (10 en saison).

Deux répétitions publiques du bagad Penhars
Avant d’aller disputer la finale du
championnat des bagadoù de 1er

catégorie (l’élite) au Festival intercel-
tique de Lorient, samedi, le bagad
Penhars organise deux avant-pre-
mières pour le public quimpérois.

La première sera donnée dans les
Jardins de l’évêché, ce mercredi, à
partir de 19 h 45. Une seconde répé-
tition publique aura lieu vendredi 5,
également à 19 h 45, sur le parvis de
la MPT de Penhars.

Une manière de rendre hommage
au quartier qui a donné son nom à la
formation. « L’envie de faire décou-
vrir et partager avec les habitants
du quartier ce moment musical »,

explique la présidente du bagad, Ma-
gali Lecuyer.

Le bagad Penhars lors du défilé du
festival de Cornouaille.
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Près de chez vous, plus facile la vie !

DES ARTISANS ET DES SERVICES QUI VOUS FACILITENT LA VIE

02 98 98 74 94

Éric Kerjosé

Pour la création et
l’entretien de votre
jardin

• Tontes, tailles arbustes
• Débroussaillage & désherbage

différenciés
• Taille de haies
• Entretien des massifs & allées
• Plantation
• Aménagement
• Contrat ponctuel ou annuel

Cette rubrique vous intéresse : contactez Précom au 0 820 856 212 (0,15€ TTC/mn+prix d'un appel)

300 exposants attendus à la braderie
La braderie organisée par les Vitrines de Quimper, Taol balaenn, a
lieu jeudi. L’occasion de démarrer les vacances par des affaires.

Le traditionnel « coup de balai » (taol
balaenn) sur les prix et dans les
stocks des magasins du centre-ville
a lieu jeudi.

Organisé par l’association des
commerçants, Vitrines de Quimper,
le rendez-vous promet une belle édi-
tion.

Au total, ce sont plus de 300 débal-
leurs et commerçants qui participent
à l’opération de liquidation. Une ma-
nière d’achever les prix après la pé-
riode des soldes qui s’est terminée
hier.

Maroquinerie, chaussures, vête-
ments, lingerie, accessoires, acces-
soires pour la maison et la décora-
tion. Partout, le chaland trouvera de
quoi s’équiper de la tête au pied, pro-
mettent les organisateurs.

La zone de la braderie couvre le
secteur piéton du cœur de ville, de-
puis le parking de La Glacière et la
Rue Saint-Mathieu jusqu’à la place
Saint-Corentin en passant par la rue
Kéréon et le quartier des halles Saint-
François.

Carton du fer à lisser ?

Après le succès des stands de co-
ques pour smartphones en 2015, qui
sera le « carton » des déballeurs de
cette édition ? Le manche télesco-
pique pour nettoyer les vitres ? Les

fers à lisser les cheveux ? Il semble
que le second soit en bonne place
dans les braderies qui ont lieu
alentour.

Compte tenu de l’affluence prévue
et de l’état d’urgence, le dispositif de
sécurité mis en place par les autorités
de police va être renforcé. Aucune in-
cidence n’est cependant prévue sur
le déroulé de la journée qui reste en
libre accès et gratuit.

Jeudi 4 août, dans le centre-ville, de
9 h à 19 h. Gratuit. Contact et réser-
vation : 02 97 53 30 00, groom.e@
wanadoo.fr, www.groom-e.com

Geneviève Coadour, présidente
de l’association organisatrice
de « Taol balaenn ».

« Kimper (sic) n’a de remarquable que la difficulté d’y
arriver, celle d’en sortir et le peu d’envie que l’on a d’y
rester. »

Trudaine de Montigny (1714-1782), au XVIIIe siècle, cité par une lectrice,
chagrinée par les retards d’avion

Carnet
02/08
Naissances, 14, avenue Yves-
Thépot.- Antoine Tourbot, Quim-
per ; Chayan Compagnon, Saint-
Nic ; Alexandre Tourbot, Quimper ;
Raphaël Le Guellec, Landrévarzec ;
Inès Sioud, Plonéis ; Clémence Gue-
neugues, Cast ; Karl Le Bars, Châ-
teaulin ; Faustine Esnault, Mériel ; Ar-
thur Le Grand, Plogonnec ; Louna Le
Tallec, Gouézec ; Andréa Naud, Plo-
melin ; Quentin Pauwels, Douarne-
nez ; Théo Fléouter, Elliant ; Lisa Hen-
ry, Guengat ; Emma Oger, Quimper ;
Romy Auffret, Edern ; Kristen Louvrel,
Ergué-Gabéric.
Décès.- Alain Le Bras, Plozévet ;
Eric Glémarec, Concarneau ; Domi-
nique Montfaucon épouse Boucha-
renc, Plouhinec ; Louise Lamézec
veuve Tom, Rosporden ; Jacques

Blondeau, Crozon ; Marie-Françoise
Danet veuve Liot, Quimper ; Daniel
Riou, Cast ; Marie Kersulec veuve
Gourlay, Rosporden ; Emile Le Floch,
Quimper.
Publications de mariage.- Samuel
Hamon et Ombeline Baranger, domi-
ciliés à Paris ; Fabien Heydon et Lau-
riane Cosquer, domiciliés à Montpel-
lier.
03/08
Naissances, 14, avenue Yves-Thé-
pot.- Ambroise Clément Buquen,
Quimper ; James M’Essome, Quim-
per ; Alexis Kervevan, Treffiagat ;
Gwenaëlle Bouleau Lesage, Esqui-
bien.
Décès.- Guy Quéffélec, Quimper ;
Yvonne Gueveneux veuve Capitaine,
Quimper.

Horaires des marées
Quimper-Corniguel
Pleine mer : 6 h 34 - 18 h 47
Basse mer : 11 h 56
Bénodet

Pleine mer : 6 h 01 - 18 h 15
Basse mer : 12 h 01
Coefficients : 92 - 93
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