Côté Quimper

10 AU 16 FÉVRIER 2021

« Les célibataires sont dans le flou »
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Béatrice Paul, fondatrice de l’agence L’Oasis à Quimper, constate le marasme dans lequel
baignent les célibataires pendant la crise sanitaire.

E

n ce mois de février,
Béatrice Paul célèbre
le cinquième anniversaire de son cabinet
de conseils en relations
humaines, L’agence L’Oasis
à Quimper. Qui compte une
centaine d’adhérents. Son
métier : créer des couples.
Elle organise des rencontres entre célibataires
en quête d’une relation
sérieuse et propose du
coaching.
Elle remarque que si la
crise sanitaire a généré un
surcroît d’appels pour des
prises de renseignements,
elle n’a pas entraîné un
afflux d’adhésions : « Les
gens sont dans le flou, ne
savent pas où ils vont. On
sent le marasme… »
Elle constate que beaucoup
de célibataires ont décidé
de patienter : « Aujourd’hui,
on a du mal à se projeter
dans une rencontre : faire
connaissance avec un
masque, ne pas se faire la
bise, ne pas disposer de
lieux semblant appropriés
pour un premier rendezvous, risquer un nouveau
confinement qui stoppera
tout… »
Au début de la crise, la
peur de la maladie entraînait la peur des rencontres.
« Mais ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui. »
En revanche, Béatrice
Paul entend la déprime
qui gagne les personnes
seules : « Elles ont envie

Quimper
5 lieux pour un premier
rendez-vous

Béatrice Paul a fondé il y a tout juste cinq ans L’agence L’Oasis à Quimper.

de rencontrer quelqu’un
et en même temps, elles
se sentent tellement mal
qu’elles pensent que ce
n’est peut-être pas le bon
moment, qu’elles ne voient
pas ce qu’elles vont pouvoir apporter à l’autre… »
S’adapter au contexte
Il y a aussi la question
financière : « Dans une
période où l’on attend le
contrecoup économique,
est-on prêt à investir dans
l’accompagnement d’une
agence ? »
Pourtant, la professionnelle
insiste : « Il ne faut pas
s’empêcher de rencontrer ! Il faut s’adapter au
contexte, mais ne pas le

subir. » Elle conseille ainsi
les couples pour organiser les rendez-vous : « Je
leur demande de rester
romantiques : pas question
de se rejoindre sur le parking d’un supermarché !
Ils peuvent se retrouver
pour une balade dans le
centre-ville, prendre un
thermos de café et aller
au bord de la mer, partager une randonnée à vélo…
En étudiant des intérêts
communs, on peut toujours trouver un terrain
de rencontre. On gardera
le moment partagé chez
l’un ou chez l’autre pour
le deuxième rendez-vous. »
Le contexte sanitaire a
eu des répercussions sur
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l’activité de Béatrice Paul :
impossible pour elle désormais d’organiser comme
avant des événements
(sorties, repas, activités
partagées…) pour réunir
ses adhérents. Pour la
Saint-Valentin, elle va cependant proposer un quiz
en visio, préparé avec un
animateur partenaire.
Elle a fait une tentative
d’organisation de rendezvous vidéo lors du confinement du printemps, mais
n’a pas été convaincue :
« 75 % de mes adhérents
sont des déçus des sites
de rencontres. Ils n’ont pas
envie de retomber dans les
travers de l’internet. »
M.S.J.

Bars et restaurants fermés, où
se retrouver pour un premier
rendez-vous à Quimper ? Voici
quelques idées…
- Romantiques
Deux jolis jardins à l’abri des
regards pour compter fleurette :
le jardin de la Retraite et le jardin
du théâtre Max-Jacob (notre
photo) offrent un écrin végétal
romantique à une rencontre.
Attendez peut-être le deuxième
rendez-vous pour vous bécoter
sur un banc public…
- Sportif
Pour une petite rando ou un footing à deux en toute discrétion :
le Stangala. Calme et bucolique !
- À l’abri
Les halles Saint-François
permettent de se retrouver à
l’abri des intempéries tout en
partageant un casse-croûte sur
le pouce. On n’y avait pas pensé
mais Béatrice Paul conseille
aussi les galeries commerciales
(celles qui restent ouvertes…) où
l’on peut déambuler avec un café
à emporter.
Si vous souhaitez vous éloigner
un peu, Bénodet est évidemment
un must.
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