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La marche pour le climat organisée dimanche à Quimper, la
venue de Jacques Gamblin à Penmarc’h, le portrait d’un chef
pâtissier concarnois qui croque le monde à pleines dents, la
création de l’Université des sciences gastronomiques à
Plouhinec… Retrouvez l’essentiel de l’actu du jour en
Cornouaille.
Quimper. Les citoyens se remettent en marche. « Rappeler que la lutte pour la justice
sociale et le climat forment un seul combat face à un système qui épuise, gave, pollue et
exclut ». Voilà l’objectif de la nouvelle marche citoyenne pour le climat, programmée
dimanche après-midi à Quimper. Une initiative du collectif climat, à laquelle les gilets
jaunes ont tenu à s’associer. [Plus d’infos]

PUBLICITÉ

Toute l’actu à Quimper

Pont-l’Abbé. Jacques Gamblin en poste à Penmarc’h.  « Retour en terre d’adoption »,
comme Jacques Gamblin le dit lui-même. Mercredi, il fera escale au cinéma Eckmühl, à
Penmarc’h, pour présenter « L’incroyable histoire du Facteur Cheval », dernier film de Nils
Tavernier. En attendant, le comédien a accordé un entretien à la rédaction de Pont-l’Abbé.
[Plus d’infos]

Toute l’actu à Pont-l’Abbé
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Concarneau. Un championnat de haut rang au menu. Ce week-end, Julien Perrinet dirigera
l’équipe de Taïwan lors du championnat du monde de pâtisserie, à Lyon. Le rêve d’une vie
pour le Concarnois de 32 ans qui a fourbi ses armes à Saint-Jo, avant de partir croquer le
monde. Après le Qatar, les Maldives, la Polynésie, Singapour, le chef pâtissier étoilé a
finalement posé ses ustensiles à Taïwan. [Plus d’infos]
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Toute l’actu à Concarneau

Douarnenez. Une université qui fait recette. En Cap-Sizun, la gastronomie s’apprête à
devenir une discipline académique. Dès la rentrée prochaine, une Université des sciences
gastronomiques ouvrira ainsi ses portes dans l’ancien lycée Jean-Moulin, à Plouhinec. Un
projet engagé, porté par l’Alliance slow food des cuisiniers en France, présidée par le chef
quimpérois Xavier Hamon. [Plus d’infos]

Toute l’actu à Douarnenez
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