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Vacances d’hiver : le programme Atout sport 
est en ligne sur le site de la Ville !  Le 
dispositif permet une initiation à la carte à 
plus de 30 activités à des tarifs très 
attractifs. Renseignements : 02 98 98 89 28.

Atout sport : inscriptions en cours

La rédaction de Quimper
09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

quimper@letelegramme.fr
17 boulevard de Kerguélen
@letelegramme.quimper

facebook.com/telegramme.quimper

le monde a un peu tendance à 
tout faire au dernier moment, 
toujours est-il que cette première 
n’a pas remporté le succès. 
« C’était sympathique pourtant, 
on fera mieux la prochaine fois », 
commente la fleuriste, philoso-
phe.

« Le saint-amour ! »
Au Cellier du goût, cave à vin près 
du rond-point de Ludugris, rien de 
spécial pour la Saint-Valentin. « Ça 
n’a jamais accroché », commente 
le propriétaire qui vend cepen-
dant quelques bouteilles pour les 
repas en tête à tête. Un vin à con-
seiller ? « Le saint-amour » ! Mais 
bien sûr, un beaujolais !
Beaucoup de commerces ont 
décoré leur vitrine à l’image de la 
Saint-Valentin : des cœurs, des 
cœurs et encore des cœurs ! Ou 
ont trouvé des slogans, comme 
« Avec mon maroquinier mon 
cœur bat la chamade ». Bijouteries 
ou instituts de beauté, tout le 
monde y a trouvé son compte 
comme dans la lingerie Tam Tam, 
rue Kéréon. En cette veille de 
Saint-Valentin, samedi, ce sont les 
hommes qui se sont présentés à la 
boutique.

Une vendeuse du magasin Fleurs & Cie, 
à Prat Maria, devant le secteur réservé 
aux roses rouges, les stars de la Saint-Va-
lentin. D’autant que celles-ci sont 
immortelles !  

Vous souhaitez recevoir
Le Télégramme chaque

jour à domicile ?

CONTACTEZ-NOUS

Thierry Charpentier

T « Quand on s’inscrit dans une 
agence de rencontres, il faut de la 
patience parce qu’on va peut-être 
devoir attendre la personne qui 
convient ». C’est ce que répétait 
Béatrice Paul, la directrice de 
l’agence de rencontres l’Oasis, jus-
qu’au premier confinement. 
Depuis mars 2020, « je demande 
aux gens d’avoir beaucoup de 
patience », sourit celle qui a été 
contrainte d’arrêter des rendez-
vous pendant trois mois. 
Aujourd’hui, elle poursuit son 
activité cahin caha, en refusant de 
changer son credo : « Je suis là 
pour créer des couples durables. 
On ne vient pas chez moi pour des 
rencontres Tinder ». Elle le recon-
naît : parfois elle fait face à une 
certaine incompréhension « car 
les gens sont devenus plus fragi-
les avec les confinements. Ils ont 
envie de combler le vide mais je 
ne veux pas brûler les étapes, je 

À Quimper, Béatrice 
Paul dirige depuis cinq 
ans l’Oasis, « (son) 
agence de rencontres ». 
Elle tient à cette 
dénomination et se bat 
pour lui donner corps 
face aux mesures de 
distanciation sociale, 
aux confinements, au 
couvre-feu…

Comment concilier 
rendez-vous et distances ?

veux donner une chance aux cou-
ples ».
Pour tenir sa ligne, il lui a fallu 
s’adapter. Bars, restaurants, 
musées… étaient des lieux de ren-
contres idéaux. Elle promeut, à la 
place, des balades à deux en bord 
de mer, quand la météo est clé-
mente. Le parvis de la cathédrale 
est aussi un spot souvent cité. 

« Ça a été assez 
humoristique ! »
« L’un de mes adhérents avait fixé 
rendez-vous dans une grande sur-
face. Je lui avais d’abord dit que ce 
n’était pas très glamour ! Il m’a 
répondu qu’on n’avait pas le 
choix, qu’ils seraient au chaud et 
qu’ils pourraient prendre un café 
à emporter. Eh bien ils se sont ren-
contrés et ça a été assez humoris-
tique ! », confie Béatrice Paul.
L’humour reste un beau rempart 

contre le défaitisme, même si les 
situations ubuesques ne sont 
jamais loin : « L’autre jour, 
j’appelle un monsieur pour lui 
demander comment s’était pas-
sée la rencontre. Il me dit : Bien 
mais je n’ai pas vraiment vu son 
visage car on n’a pas enlevé nos 
masques, mais on va se revoir… ». 
Cette anecdote fait dire à Béatrice 
Paul que « les gens n’arrivent plus 
à se projeter, ils sont dans le 
flou ». Il n’en reste pas moins 
qu’elle a présidé à la naissance de 
plusieurs couples et reste opti-
miste : « À la fin de cette période, 
je pense que les gens vont avoir 
envie de revenir à des relations 
durables, vraies ».

Pratique
L’Oasis, 2 q Rue de la Tour-d’Auvergne, 
29000 Quimper. Site internet : agen-
celoasis.fr ou 07 82 53 67 80.

Béatrice Paul dirige l’agence de rencontres « L’Oasis ». Elle compte plus de 100 adhé-
rents, qui n’ont plus vraiment d’endroits pour se retrouver.

Catherine Merrer

T Amoureux du jour, n’oubliez pas 
la Saint-Valentin, ce dimanche, ce 
serait un fâcheux faux pas… Tou-
tes les intentions sont bonnes, des 
petits mots doux, aux cadeaux ou 
au repas aux chandelles. Petite 
revue du jour.
Au magasin Fleurs & Cie, à Prat 
Maria, les vendeuses s’activent 
devant les compositions florales 
et les bouquets pour préparer ce 
week-end de Saint-Valentin. « Ce 
n’est pas notre plus grosse date, ça 
vient loin après la Fête des mères 
et Noël, mais quand même », 
explique l’une d’elles. Le produit 
phare de ce jour : « C’est la rose 
rouge », répond-elle, sans hésita-
tion.

Dites-le dans 
le langage des fleurs
Il y a les roses naturelles et de 
nombreuses compositions spécia-
les, à tous les prix, pour honorer ce 
jour des amoureux. Le rouge pré-
domine ainsi que les roses éter-
nelles… Le nombre de fleurs, aussi, 
est important : dans le langage 
des fleurs, une rose rouge signifie 
l’amour dès la première minute, le 
coup de cœur passionnel. Une 
brassée de douze roses rouges 
sous-entend une demande en 
mariage. Quant au bouquet de 
cent roses rouges, c’est le geste 
romantique par excellence ! Le 
magasin sera ouvert toute la jour-
née, ce dimanche, jusqu’à 18 h.

« Réveil amoureux »
Et pourquoi ne pas allier fleurs et 
plaisirs du petit-déjeuner. « Réveil 
amoureux », c’était une initiative 
de la boulangerie O’Plaisir et 
Quimper Flora, deux boutiques 
qui se sont associées pour l’occa-
sion, route de Pont-l’Abbé. Ils pro-
posaient sept roses rouges plus 
des viennoiseries, le tout livré à 
domicile, ce dimanche, avant 
10 h 30, pour 49,90 €. Manque de 
publicité ou problème des réser-
vations à l’avance, alors que tout 

N’oubliez pas la Saint-Valentin !

Il y avait du monde, samedi, malgré le froid, dans le centre-ville de Quimper, pour profiter des soldes, à 
l’occasion de la braderie des commerçants. Sur le modèle de la Taol Balaenn de l’été, celle-ci marque 
traditionnellement la fin des soldes d’hiver. Finalement, suite à une décision du gouvernement, les 
soldes sont prolongés de deux semaines afin que les commerçants, malmenés par les confinements et le 
couvre-feu à 18 h, puissent écouler leurs stocks.

T La braderie des commerçants a trouvé son public

À la lingerie Tam Tam, rue de Kéréon, de gauche à droite, Marie, Francine et Emilie, 
« les Trois Grâces », sourient-elles, à l’image du charme, de la beauté et de la créati-
vité !


