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Alors que notre intercommunalité vient de passer le cap de 
ses 25 années d’existence, nous commençons l’année 2019 par 
une nouvelle prise de compétence. Notre intercommunalité 
prend chaque année un peu plus de responsabilité, elle grandit 
sereinement au gré du travail de cohérence territoriale construit 
par les élus du Pays de Quimperlé. Elle se renforce, pour le bien 
des habitants de notre territoire tout en soutenant les projets 
communaux.

Le transfert de l’eau et de l’assainissement, effectif depuis le 
1er janvier dernier, a été préparé pas à pas sur notre territoire 
à partir de 2013. Depuis longtemps, les regroupements des 
gestions des services d’eau et d’assainissement entre communes 
par le biais des syndicats ont fait apparaître la pertinence de 
l’échelon intercommunal. C’est à la fois un gage de mutualisation 
des ressources et des équipements et d’efficience du service 
rendu aux usagers. Le processus a donc été long, nourri de 
nombreuses discussions, mais il s’est imposé de lui-même.

La réussite de l’étape que nous venons de franchir tient à 
l’engagement des élus et des agents, qui ont préparé pendant de 
longs mois ce transfert dans un esprit constructif et consensuel. 
Je ne doute pas que nous serons plus forts, ensemble, à 16, 
pour être à la hauteur des enjeux autour de cette ressource si 
précieuse qu’est l’eau.

Notre engagement est fort sur ce chantier, comme il l’est sur 
les chantiers de l’habitat, des mobilités, du développement 
économique et de tous ceux sur lesquels nous sommes engagés, 
toujours dans cette volonté de cohésion et d’équité. Je ne doute 
pas que l’année 2019 sera à nouveau riche en réalisations de 
projets fédérateurs.

Alors je fais le vœu, en ce mois de janvier, que l’engagement de 
chacun, au-delà de son horizon habituel, permette de consolider 
la construction de ce territoire solidaire et chaleureux qu’est le 
Pays de Quimperlé.

Très belle année 2019 à toutes et à tous !

SÉBASTIEN  
MIOSSEC, 
PRÉSIDENT  
DE QUIMPERLÉ  
COMMUNAUTÉ

édito
Tra m’emañ hon etrekumunelezh o paouez lidañ he 25 
bloaz e krogomp ar bloaz 2019 gant ur gefridi nevez 
kemeret ganeomp. Gant hon etrekumunelezh e vez sammet 
un tammig muioc’h a gargoù bep bloaz ; kreskiñ a ra, en 
un doare seder, diouzh al labour graet gant dilennidi Bro 
Kemperle evit kenstagded an tiriad. Kreñvoc’h-kreñvañ eo, 
evit mad annezidi hor c’horn-bro, en ur harpañ raktresoù 
ar c’humunioù.

Treuzkas an dour hag ar yac’husaat, deuet da wir abaoe 
ar 1añ a viz Genver tremenet, a oa bet prientet tamm-ha-
tamm adalek 2013. Kenstrollañ mererezhioù ar servijoù 
dour ha yac’husaat etre kumunioù, dre hanterouriezh ar 
sindikadoù, en deus lakaet war wel, abaoe pell zo, pegen 
efedus eo labourat en etrekumunelezh. Talvezout a ra 
da lakaat boutin an danvezioù hag an aveadurioù ha da 
efedusaat ar servij rentet d’an dud war un dro. Hir eo bet 
an argerzh eta, maget gant kalz a zivizoù, met un dra ret eo 
deuet da vezañ.

Ar bazenn-se hon eus graet gant berzh, abalamour da 
engouestl an dilennidi hag ar wazourien, o deus prientet 
an treuzkas e-pad meur a viz gant ur spered a genlabour 
hag a genemglev. Kreñvoc’h e vimp asambles, ne’m eus 
douetañs ebet, pa vimp 16, evit kavout respontoù d’ar 
c’hudennoù a-fed an danvez prizius a zo eus an dour.

Kreñv eo hon engouestl evit ar chanter-se, evel m’emañ 
ivez evit ar chanterioù a denn d’al lojeiz, d’an doareoù 
treuzdougen, d’an diorren ekonomikel hag evit an holl re 
omp krog gante, bepred gant ar c’hoant da vezañ unvan 
ha reizh.  Hep mar ebet e vo puilh ar raktresoù a vodo 
ac’hanomp er bloaz 2019, ur wech ouzhpenn.

Neuze e hetan, e miz Genver, ma c’hallimp, gant engouestl 
pep hini, en tu-hont d’e dachenn labour boas, startaat al 
labour da sevel ar c’horn-bro kengret ha plijus a zo eus Bro 
Kemperle. Bloavezh mat-kaer deoc’h-holl e 2019 !
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Situé dans la zone d’activités Kervidanou 3 à Mellac, le nou-
vel ensemble immobilier sera la porte d’entrée de tous les 
porteurs de projets du territoire.
Entrepreneurs et artisans pourront y trouver les acteurs 
économiques institutionnels du territoire, mais surtout des 
bureaux, des salles de réunion, un espace de coworking 
et atelier relais pour développer leur activité. La Maison de 
l’Économie devrait accueillir ses premiers utilisateurs au pre-
mier semestre 2020.

ALTEREKO, L’ANTENNE QUIMPERLOISE
En attendant l’ouverture de ce pôle économique, Quimperlé 
Communauté lancera fin d’année 2019 une antenne décen-
tralisée dans le centre-ville de Quimperlé. AlterEko propo-
sera en location cinq bureaux et un espace de coworking 
afin d’apporter une aide à la création et au développement 
d’entreprises. Proche de la gare, cet hôtel d’entreprises 
mise sur son emplacement stratégique pour développer les 
connexions intra-urbaines.

MAISON DE L’ÉCONOMIE, LE CHANTIER EST LANCÉ !

Les premiers engins de terrassement sont intervenus sur le site de la future Maison de l’économie 
à Mellac. Jouxtant la pépinière d’entreprises, elle offrira aux acteurs économiques du territoire 
une véritable plateforme de décollage.

Vous avez toujours eu envie de vous impliquer dans la vie de votre commune 
sans jamais franchir le cap. Le moment est peut-être venu. Mais pour quoi faire ? 
Si vous intégrez une équipe municipale, vous pourrez devenir conseiller.e munici-
pal.e et peut-être occuper une fonction d’adjoint.e. Dans ce dernier cas, le Maire 
vous aura délégué une partie de ses fonctions. Vous serez alors en charge d’une 
thématique bien précise que vous piloterez avec les services municipaux. Mais 
attention aux idées reçues ! Il n’y a pas de postes d’adjoint.e réservés aux hommes 
ou aux femmes ! Ainsi les affaires sociales, la jeunesse ou la culture ne sont pas 
l’apanage de la gent féminine tandis que l’urbanisme, les finances ou encore le 
sport seraient la chasse gardée des hommes.

Parce qu’on ne peut 
pas toujours  
compter sur les autres 
pour faire bouger les 
choses, nous vous  
proposons cette  
rubrique qui répondra 
à un certain nombre 
de questions que vous 
vous êtes déjà posées... 
ou pas. Alors non, être 
élu.e local.e, ce n’est 
pas réservé aux autres ! 
En 2020, pourquoi pas 
vous ?
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Nouvelle année, nouveau 
programme ! L’agglomération 
vous invite, dans ses locaux, 
à assister à quatre nouvelles 
soirées avec des spécialistes 
de la santé pour débattre sur 
des thèmes d’actualité. À vos 
agendas !

Bien-être et estime de soi à l’ado-
lescence : quelles postures pour les 
adultes ? 
Le sociologue Christophe Moreau 
proposera une discussion sur ce pas-
sage complexe, et parfois difficile, de 
l’adolescence. 
Mardi 19 mars / 20 heures

Santé et sexualité : femmes et 
hommes face aux rapports de genre 
La sociologue Yaëlle Anselem-Mainguy 

s’intéressera à la construction sociale 
des normes et des rôles attendus de 
la part des hommes et des femmes. 
Jeudi 6 juin / 20 heures

L’hypnose au service de la santé 
Trois professionnels santé du Groupe 
Hospitalier de Bretagne Sud présen-
teront les différentes pratiques de 
l’hypnose dans les services de soin 
hospitalier et dans la pratique libérale 
d’un cabinet de sage-femme. 
Mardi 24 septembre / 20 heures

Conduites addictives : tous accros ? 
Le Centres de Soins d’Accompagne-
ment et de Prévention en Addictolo-
gie nous interrogera sur les différents 
usages et comportements addictifs 
pour faire le point sur notre situation 
ou celle d’un proche qui nous  
préoccupe.  
Jeudi 5 décembre / 20h

C’est une bonne nouvelle pour 
le territoire ! La compagnie Hop, 
filiale d’Air France, a ouvert deux 
nouvelles lignes au départ de  
l’aéroport de Lorient Bretagne 
Sud, en octobre dernier.  
Désormais, les voyageurs du Sud 
Finistère bénéficient de plusieurs 
vols quotidiens pour rejoindre les 
aéroports de Lyon-Saint-Exupéry 
et de Paris-Charles de Gaulle. 
Deux « hubs aériens » ou plates-
formes de correspondance, 
qui permettent de rejoindre un 
maximum de destinations aux 4 
coins du monde. De quoi donner 
des ailes aux touristes et entre-
preneurs du territoire.   

Vous avez peut-être  
remarqué,  en ce début  
d’année, un camion d’un 
genre spécial faire le tour des 
poubelles de votre secteur. 
Normal, car deux fois par an, 
l’agglomération fait appel à un 
prestataire pour nettoyer tous 
les bacs d’ordures ménagères 
et de collecte sélective.

Cette opération, accompagnée par le 
service collecte des déchets, permet 
un nettoyage et une désinfection 
des conteneurs, en intérieur comme 
en extérieur. Planifiées en hiver et 
à la fin de l’été, ces campagnes sont 
essentielles à la bonne tenue des 
conteneurs.

Mais au quotidien, vous pouvez vous 
aussi agir en respectant les zones de 
collecte. En effet, il ne faut pas dépo-
ser des sacs percés ou tout produit 
liquide qui peuvent mettre en danger 
l’environnement ou la santé des 
agents de collecte. Les dépôts sau-
vages sont bien sûrs interdits et les 4 
déchèteries seront ravies d’accueillir 
tous vos encombrants.

DEUX NOUVELLES 
LIGNES AÉRIENNES  
AU DÉPART DE  
LORIENT

LES BACS  
SE REFONT  
UNE BEAUTÉ !
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ENVIRONNEMENT
Les associations agréées  
de pêche et de protection du 
milieu aquatique (AAPPMA)
Les AAPPMA du territoire se sont en-
gagées depuis de très nombreuses 
années dans la protection et la pré-
servation de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques. Elles jouent un 
rôle essentiel sur le terrain en réali-
sant des actions de veille, de sensibi-
lisation et d’entretien de cours d’eau. 
Un partenariat s’est par ailleurs noué 
avec Quimperlé Communauté par 
le biais des programmes de restau-
ration et d’entretien de cours d’eau. 
L’ensemble des AAPPMA entretient 
annuellement un linéaire de près de 
21 km de cours d’eau en moyenne.

ÉCONOMIE
Groupe Bigard
Le groupe Bigard est N° 1 
de la viande en France et se 
place au troisième rang euro-
péen. Il a fêté ses 50 ans en 
2018. Il est un des plus gros 
employeurs du pays de Quim-
perlé et ce, depuis 50 ans.

La direction générale du 
Groupe Bigard a une volonté 
constante de doter le site de 
Quimperlé d’infrastructures de 

qualité. C’est dans ce cadre que des 
investissements conséquents ont 
permis le renforcement et la mise 
aux normes des installations de  
production. Le site est certifié IFS, 
ISO 14001 et ISO 5000.

SPORT ET TOURISME
Canoë-kayak Club de Quimperlé
Le CKCQ, acteur sportif et touristique 
majeur du territoire, s’implique loca-
lement en organisant chaque année 
un événement d’envergure aux 
Roches du diable, en organisant  
depuis 13 ans, des descentes de la 
Laïta ou en mettant en place des 
visites de la ville de Quimperlé en 

kayak.

Le club porte 
également haut les 
couleurs du territoire 
grâce aux résultats 
sportifs de ses licen-
ciés. Actif sur mer et 
en rivière, le CKCQ 
fait désormais partie 
du cercle très fermé 
des clubs évoluant 
en Nationale 1 dans 
deux disciplines du 
canoë-kayak.

SOLIDARITÉS
Emmaüs Rédéné
Le mouvement Emmaüs est né en 
1949. Depuis, Emmaüs accueille et ac-
compagne les personnes le sollicitant 
pour un hébergement, un accès aux 
soins, une aide, un accompagnement 
sur les difficultés qu’elles rencontrent 
au quotidien.
La communauté Emmaüs de Rédéné 
a fêté ses 50 ans en octobre 2018. 
La longévité, la capacité à innover 
socialement et le partage des valeurs 
portées par l’association et Quimperlé 
communauté sont les raisons essen-
tielles qui amènent l’intercommunali-
té à récompenser ce partenaire.

 
CULTURE
Christine Le Poulichet
Christine Le Poulichet, repasseuse 
de cols et coiffes, pratique un 
art vieux de plus de deux siècles 
transmis oralement et gestuelle-
ment de génération en génération. 
Il y a un siècle, chaque village avait 
plusieurs repasseuses. Aujourd’hui, 
la plupart des cercles de Bretagne 
parviennent à entretenir leurs cols et 
coiffes eux-mêmes mais le repassage 
des parures de l’Aven requiert un 
savoir-faire très particulier détenu 
par quelques rares personnes dont 
Christine.

LES TROPHÉES DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Pour la septième année, la Communauté d’agglomération a remis les trophées de l’intercommunalité,  
à l’occasion de la cérémonie des vœux 2019. Ces trophées ont pour objectif de récompenser  
des entreprises, des associations ou des personnalités pour leur investissement sur le Pays  
de Quimperlé. Découvrez les lauréats 2019 !
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QUE S’EST-IL PASSÉ CES  
DERNIÈRES SEMAINES ?
Le forum de lancement du 26 septembre a permis aux 
63 élus et techniciens présents de « faire connaissance » 
avec ce nouveau document : objectifs, calendrier et 
méthodologie d’élaboration, obligations légales… À l’issue 
d’un travail de réflexion en ateliers les participants ont 
également exprimé leurs souhaits et besoins en matière 
d’aménagement du territoire vis-à-vis du futur PLUi.

À la suite de ce premier temps fort de co-construction, 
les élus du territoire, accompagnés par un groupement 
de bureaux d’études, ont défini des grandes orientations 
pour l’avenir du territoire : objectif démographique, pro-
duction de logements (nombre, répartition, typologies…), 
modération de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers, objectifs en matière de renouvelle-
ment urbain et de résorption des logements vacants… 
 
LES PROCHAINES ÉTAPES 
Au cours du premier trimestre 2019, les 16 communes de 
la Communauté d’agglomération vont entamer la phase 
de traduction réglementaire des grandes orientations du 
PLUi. En tenant compte des spécificités de chaque com-
mune, les élus du territoire vont donc définir ensemble 
la localisation du développement futur et les nouvelles 
règles en matière d’urbanisme : Quels seront les futurs 
sites de projet ? À quelles vocations seront-ils destinés ? 
À quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels 
secteurs l’urbanisation continuera d’être interdite au 
regard des enjeux agricoles et naturels ? etc.

COMMENT PUIS-JE M’INFORMER  
ET M’EXPRIMER ?
Tout le monde est concerné par le PLUi du territoire dans 
lequel il vit, travaille ou étudie : élus, citoyens, entreprises, 
associations… Il contribue au bien-être de chacun mais 
aussi du bien vivre ensemble ; des générations présentes 
mais aussi de celles à venir. Il est donc important de s’im-
pliquer dans son élaboration et d’être ainsi acteur de son 
territoire et de son évolution.

Dans cette perspective, Quimperlé Communauté  
organisera en mars deux soirées ciné-débat où vous 
pourrez échanger avec vos élus et le bureau d’étude. 
Chaque soirée portera sur les thèmes de l’urbanisme  
durable. Elle sera structurée autour de la diffusion de 
vidéos sur des exemples de projets et de démarches 
innovantes, ponctuées d’un dialogue libre et ouvert entre 
l’ensemble des participants.

Par ailleurs, lors de chaque rencontre ou événement 
autour du PLUi, une exposition pédagogique vous  
présentera la démarche et ses évolutions. Une présentation 
claire des différents enjeux du territoire pour mieux 
comprendre des sujets qui concernent notre cadre de vie 
et notre avenir commun.

Une exposition va également faire le tour des 16 com-
munes. Enfin, vous pouvez vous renseigner dans votre 
mairie ou sur www.quimperle-communaute.bzh.

PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL : OÙ ET COMMENT  
CONSTRUIRE DEMAIN ?
Comment construire demain ? C’est à cette ques-
tion que répondra à terme le futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Quimperlé 
Communauté qui entrera en vigueur au plus tôt 
2020. Son élaboration entamée l’été dernier est 
désormais bien avancée.

L’AQUAPAQ SE MET  
À LA TISANE !
Pour accompagner le développement de son espace détente, l’Aquapaq de 
Quimperlé a étoffé son offre avec la mise en place d’un coin cocooning, véri-
table havre de paix entre deux séances de sauna ou quelques longueurs.  
Pour profiter au maximum de cette nouvelle zone de réconfort, toute l’équipe 
de l’Aquapaq vous concocte des doses de bien-être avec sa soirée Zen,  
le vendredi 22 mars. Prenez le temps de vous faire du bien avec des ateliers 
Yoga, Pilate, Stretching postural, massage. Un bon moyen de souhaiter  
la bienvenue au printemps ! Entrée 7 euros, De 18h à 21h.

 MAG 16  7 

TERRITOIRE



QUEL SAC POUR L’EMBALLAGE ?

Après avoir développé le 
compostage au sein des 
restaurants scolaires munici-
paux de Mellac, Saint-Thurien, 
Querrien, Riec-sur-Bélon, 

Scaër, Bannalec et Arzano, 
Quimperlé Communauté, a 
tenu le challenge d’équiper 
simultanément les 6 restau-
rants scolaires municipaux 
de la ville de Quimperlé en 
pavillon de compostage à la 
rentrée 2017.
Et les résultats sont là. Après 
un an d’utilisation, la machine 
est rodée, que ce soit pour 
le service scolaire de la ville 
qui trie ses biodéchets à la 
cantine et les dépose dans 
les composteurs que pour 
le service espaces verts qui 
nourrit, entretien et utilise le 
compost de chaque station. 
« Pour nous, la réflexion a été 

globale, souligne David Simon 
responsable des Espaces 
verts de la Ville de Quimperlé. 
Nous avons acquis un broyeur 
qui nous permet de broyer nos 
déchets de taille directement, 
afin de les utiliser en paillage ou 
comme broyat pour les compos-
teurs ».
Le compost récupéré est 
utilisé pour les projets de 
jardinage des écoles, mais 
aussi pour l’amendement des 
jardinières de la Ville. « Nous 
sommes en circuit court, et 
cela nous permet de valoriser 
nos déchets verts, mais aussi 
de faire de réelles économies 
d’argent et de temps.»

PAVILLON DE COMPOSTAGE : L’ANNÉE D’APRÈS

Les agents du 
service espaces 
verts de la Ville 
utilisent ce com-
post directement 
dans les bacs à 
fleurs.

Parfois, 
Compostine, se 
pose aussi des 
questions quant 
aux emballages.
Saurez-vous 
l’aider à trier 
tous ces objets 
et les mettre 
dans le bon sac ?

sardines

BOnO
Jean

Dour Bre     zh

Sur notre territoire, tous les emballages se trient. Oui, mais un emballage c’est 
quoi ? Par emballage, on entend tout ce qui entoure, protège, conditionne ou 
encore permet le transport d’un produit et qui se trouve déjà autour du  
produit quand vous l’achetez.

1

2
3

4

5

6

8
9

7
10

11 1312
14

15 16
18

19

20

17
A

B

solution

À : 3, 7, 11 ne sont pas des emballages;  l’essuie-tout n’est pas considéré comme du papier; les jouets, même en plastique, ne vont pas dans le sac de tri.
B : 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,19, 20 s’il est petit ou en déchèterie au-delà d’une boîte à chaussures

t
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Depuis 2009, la Communauté d’aggloméra-
tion est compétente en matière de nautisme 
scolaire et a la charge de construire les équi-
pements spécifiques à la pratique du nau-
tisme. Ainsi, Quimperlé Communauté équipe 
progressivement le territoire de structures 
entièrement pensées pour les sports ou les 
loisirs nautiques. En 2015, la communauté a 
construit une base de canoë-kayak entre Tré-
méven et Quimperlé, peu de temps après avoir 
inauguré une base de surf à Clohars-Carnoët. 
Aujourd’hui, les élus de l’agglomération ont 
choisi d’apporter la dernière pierre à l’édifice 
en actant la construction d’une base nautique 
au Pouldu.

En 2020, le maillage nautique du territoire sera 
complet puisque la base du Pouldu permettra 
l’enseignement et la pratique de la voile, du 
kayak de mer et de la plongée.

Si la nouvelle base accueillera les scolaires, elle 
sera également accessible aux habitants du ter-
ritoire qui pourront en profiter les mercredis et 
le week-end. Les touristes ne seront pas en reste 
puisqu’ils seront accueillis dès les vacances de 
Pâques et ce, jusqu’à la Toussaint. En pleine pé-
riode touristique, ce sont au moins 5 moniteurs 
titulaires de brevets d’état voile, kayak, plongée 
qui officieront dans ce bâtiment. 

La base sera installée sur l’actuelle place de 
l’Océan. Le terrain, a été cédé gratuitement par la 
Ville de Clohars-Carnoët à la communauté d’ag-
glomération. Parallèlement à ce projet, la com-
mune a engagé une réorganisation totale de la 
place de l’Océan, ses accès et aménagements.

UNE BASE NAUTIQUE POUR COMPLÉTER  
L’OFFRE DE LOISIRS

Quimperlé Communauté va prochaine-
ment compléter son action en faveur  
du nautisme en construisant une base 
nautique au Pouldu. Celle-ci vient  
en complémentarité des bases de surf  
et de canoë-kayak construites en 2015.

L’EMPLACEMENT DU FUTUR  
CONSERVATOIRE EST CONNU

Le futur conservatoire de musique et de danse sera situé en ville haute de Quimperlé à la place actuelle 
du centre Guéhénno. Il s’intégrera dans un quartier faisant l’objet d’une opération de requalification 
urbaine portée par la Ville de Quimperlé, et intégrant les orientations du plan local de déplacement. 
Équipement culturel structurant, le nouveau bâtiment contribuera ainsi à la revitalisation et à l’embel-
lissement du quartier, en se positionnant notamment comme lieu de redécouverte de la ville, à travers 
un point de vue sur la ville basse. Quimperlé Communauté et la Ville de Quimperlé travailleront donc en 
étroite collaboration sur ce projet.

La future base 
nautique du 
Pouldu sera 
installée sur 
l’actuelle place de 
l’océan.

©Martial  
architecte- 
Urbaniste

t
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Ils sont quatorze cette année à venir s’exercer toutes les semaines 
dans le but d’obtenir le Brevet national de sécurité et de sauve-
tage en milieu aquatique (BNSSA). « Je pratique la natation depuis 
longtemps, ainsi que le surf, et il me semblait logique de passer ce 
brevet pour savoir comment réagir si une personne était en difficulté 
dans l’eau, explique Matthieu Calais, nageur du club des 3 Rivières. 
Pour ce lycéen de 17 ans, c’est aussi une occasion de préparer 
l’avenir avec « l’idée de travailler sur les plages en tant que sauveteur 
nageur. »
Comme lui, la majorité des aspirants à ce brevet est en quête 
d’une formation qui leur permettra de travailler l’été, mais 
« pouvoir être utile tous les jours en apprenant les premiers gestes de 
secours est extrêmement motivant. »
Une raison de plus de découvrir cette formation professionnali-
sante auprès des deux Aquapaq du territoire.

LES SAUVETEURS EN MER SE FORMENT À L’AQUAPAQ

ÉCONOMIE

La Loi NOTRe, a renforcé deux niveaux d’action  
publique pour l’appui au développement économique : 
la région et l’intercommunalité. La Région Bretagne 
face à cette nouvelle donne a voulu établir une nou-
velle relation avec les intercommunalités pour  
renforcer le service rendu aux entreprises. Elle a donc 
fait le choix de déployer sur son territoire des chargés 
de développement territorial.

La Bretagne est maillée de 59 
structures intercommunales 
diverses : métropoles, com-
munautés d’agglomération, 
communautés de communes. 
Afin de déployer une action 
publique économique efficiente 
au service de la compétitivi-
té et de l’emploi, dix chargés 
de développement territorial 
économie sont répartis sur le 
territoire breton.

Un soutien de proximité qui 
« vise les entreprises, résume 
Jean-Philippe Le Bras en charge 
du Pays de Cornouaille, terri-

toire dont dépend Quimperlé 
Communauté. L’idée est d’ap-
porter des solutions adaptées et 
de façon réactive aux besoins de 
chaque entreprise des différentes 
filières stratégiques du territoire. 
Pour cela, chaque acteur a un 
rôle bien défini à jouer : Si l’en-
treprise a un projet foncier, c’est 
l’agglomération qui interviendra, 
si elle a besoin d’investir dans 
du matériel de production par 
exemple, c’est la Région qui pour-
ra participer au financement, 
tandis que les chambres consu-
laires accompagnent toujours le 

porteur de projet pour le mon-
tage des dossiers de demandes 
d’aides. ».

Pour les entrepreneurs, l’agglo-
mération reste la porte d’entrée 
sur les questions économiques. 
« Mon rôle est de faire le relais 
au niveau régional et de trouver 
les bons interlocuteurs à chaque 
situation. »

Pour tout renseignement, 
contactez le service  
économique de Quimperlé 
Communauté au 
02 98 35 16 85

RÉGION ET INTERCOMMUNALITÉ, LE BINÔME  
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AQUAPAQ

Pendant l‘été, cinq plages du territoire sont surveillées 
grâce à la convention qui lie le SDIS 29 et l’aggloméra-
tion. Une saison estivale qui se prépare dès maintenant 
pour les futurs sauveteurs-nageurs.

Jean-Philippe Le 
Bras nouveau 
référent régional 
économie sur 
notre territoire. 

t
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TRANSPORT, LA SOLIDARITÉ PASSE PAR L’OUEST

Aujourd’hui, le covoiturage est devenu une 
réalité pour nombre de gens sur les longs trajets 
grâce à des offres privées. Mais, le bât blesse 
quand il s’agit des trajets de courte distance. Un 
vide que compte bien remplir Ouestgo, la plate-
forme de covoiturage de proximité.

Chacun s’accorde à dire qu’il est primordial d’augmenter le 
nombre d’occupants par voiture si l’on veut limiter les pro-
blèmes de pollution et de circulation. Cependant, les offres 
privées en matière de covoiturage de proximité, sont rares 
et concentrées au milieu urbain.
Face à ces constats, la Région Bretagne, le Département 
du Finistère, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest 
Métropole, la CARENE St Nazaire Agglomération et l’État 

soutenus par l’ADEME, portent collectivement depuis 
juin 2016 le projet Ouestgo de développement d’une 
plateforme mutualisée et solidaire pour un covoiturage de 
proximité.
À partir de cette année, Quimperlé Communauté devient 
partenaire de ce projet pour faciliter le covoiturage au 
sein de l’agglomération. En effet, sur notre territoire 92 % 
des ménages sont équipés de véhicule. Or presque tous 
les déplacements domicile travail sont réalisés avec une 
personne à bord.

OUESTGO, COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’idée est que, même pour les trajets quotidiens, la voi-
ture peut devenir un transport en commun. Pour cela, 
la plate-forme Ouestgo, offre un service gratuit pour les 
utilisateurs. Pour s’en servir rien de plus simple. Il suffit 
d’indiquer son trajet quotidien sur le site ouestgo.fr pour 
trouver votre covoiturage ou proposer votre trajet. Dans 
les deux cas, l’inscription est gratuite pour rentrer en 
contact avec les autres utilisateurs.
Pour le conducteur, c’est l’opportunité de réduire ses 
frais de transport tout en se sentant moins seul dans sa 
voiture. Pour le passager, c’est une bonne façon de circuler 
à moindre coût et de participer efficacement au dévelop-
pement durable.

Plus d’infos : ouestgo.fr

C’HOARIOÙ HA KEJADENNOÙ, EVEL-JUST
Evit ar re vihan koulz hag evit ar re vrasañ e vez 
prestet bep sizhun gant an tolpad ul lec’h diouzh 
ar vugale yaouank : Troadig-ouzh-troadig. Graet 
eo al lec’h kejañ-se evit ar gerent hag o bugale, 
oadet eus 0 da 6 vloaz, evit tremen asambles ur 
pennad-amzer c’hoari plijus.
« Gant un ehan kerentel emaon ha soñjet em eus e vefe 
un dra vat lakaat anezhañ da zaremprediñ bugale all, 
lakaat anezhañ e-touez tud all, eme Vanessa, a zo mamm 
d’ur paotrig 2 vloaz. Er gêr ne wel ket bugale all, hag aze 
en devez digarez d’ober mignoned ha d’ober anaoudegezh 
gant c’hoarioù nevez. Evidon ez eo ur pennad tremen 
a-feson a-raok ar skol ».

Er pennnad-amzer dibar-se, evit ar bugel koulz hag 
evit ar vamm pe an tad, e vez kinniget, diouzh c’hoant 
ar vugale, obererezhioù divorfilañ, mareoù lenn pe 
c’hoarioù. Al lec’hioù zo graet evit ar vugale vihanañ 
ha degemeret e vezont gant tud hag a labour e bed ar 
vugaligoù pe gant tud a-youl vat. « Amañ e ra anaoude-
gezh gant c’hoarioù nevez, tud nevez. Met ar pep 
pouezusañ e-pad ar prantadoù Troadig-ouzh-troadig 
eo e teuit p’ho pez c’hoant hag e chomit keit ha m’ho 
pez c’hoant. « Un digarez eo ivez da gejañ gant oadourien 

all hag a ra war-dro o bugel er gêr, eme Vanessa. Kaozeal 
a reomp, tremen a reomp pennadoù-amzer asambles ha, 
dreist-holl, skoulmet e vez darempredoù etre ar familhoù. 
» Pennadoù-amzer dibar da dremen gant ar familh. 
www.tiarvro-brokemperle.bzh

DÉPLACEMENTS

Bugaligoù

Retrouvez la version française de cet article en page 31
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L’eau, une ressource  
partagée

Depuis le 1er janvier, les compétences eau et assainissement  
ont été transférées à la Communauté d’agglomération. 
L’aboutissement de cinq années de travail pour les élus  
du Pays de Quimperlé. Explications.

L’eau est une ressource essentielle, 
chaque jour plus précieuse. Les défis à  
relever pour conserver, demain, une eau 
en quantité suffisante et d’une qualité  
irréprochable sont importants. C’est 
pourquoi les 16 communes de Quimper-
lé Communauté ont décidé de les relever 
ensemble en devançant d’un an l’obliga-
tion légale, qui impose le transfert de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement aux 
communautés d’agglomération en 2020. 
Les élus et les services des communes et 
de Quimperlé Communauté travaillent 
depuis 2013 à la préparation de ces trans-
ferts qui ont eu lieu le 1er janvier dernier.

UN SERVICE ENCORE  
PLUS EFFICACE
Ces transferts permettront d’améliorer 
l’état des équipements et favoriseront 
une plus grande solidarité entre les com-
munes puisque les interconnexions des 
réseaux permettent de garantir l’approvi-
sionnement en eau, enjeu stratégique pour 
l’avenir. La mutualisation des moyens et le 
renfort des équipes vont également dans 
le sens d’une amélioration de la qualité du 
service rendu.

QU’EST-CE QUI VA  
CHANGER POUR LES  
USAGERS ?
Concrètement, pour les usagers, peu de 
choses vont changer. Les élus tiennent, 
en effet, à assurer un service de qualité 

et ils se sont engagés à maintenir les  
tarifs de l’eau actuels pour les années 2019 
et 2020. L’ambition à plus long terme est 
d’atteindre un tarif unique de l’eau sur 
l’ensemble du territoire en 2028. À cette 
date, l’eau coûtera donc le même prix dans 
les 16 communes alors qu’aujourd’hui, les 
écarts vont du simple au double. En ce 
qui concerne l’assainissement collectif, 
compte tenu des écarts de tarifs encore 
plus importants, le chemin sera un peu 
plus long puisque l’objectif est de pro-
poser deux tarifs en 2028 - un pour les 
communes littorales et un pour les treize 
autres communes - en visant là aussi un 
tarif unique à terme.

UN SERVICE CLIENT UNIQUE  
DEPUIS LE 2 JANVIER
Déjà, les usagers du service d’eau, et, le cas 
échéant, d’assainissement, ont pu consta-
ter quelques modifications dans la gestion 
administrative de leur facturation. L’objec-
tif de l’agglomération étant de simplifier le 
service aux usagers.

En complément, un service client 
unique, pour tous les usagers de toutes  
les communes est en place depuis  
le 2 janvier dernier.

Vous trouverez dans ce dossier des 
 informations pratiques pour 
 mieux comprendre  
le transfert.
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L’eau, une ressource  
partagée

Stéphane Picol, responsable  
de la production inspecte  
les installations de l’usine  
de production d’eau potable  
du Zabrenn à Quimperlé
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LE TRANSFERT  
EN QUESTIONS

COMMENT CONTACTER LA RÉGIE DES EAUX ?
Vous pouvez contacter la nouvelle régie des eaux en vous rendant dans les locaux 
situés au 16 Boulevard de la Gare à Quimperlé, en appelant au 02 98 96 37 46, ou 
en envoyant un courriel à l’adresse
eaux@quimperle-co.bzh. Il existe également un service d’urgence qui est acces-
sible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour le contacter il vous suffit  
d’appeler le numéro suivant : 06 38 72 13 27

J’EMMÉNAGE OU JE DÉMÉNAGE : COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?
Dans le cas d’un emménagement ou d’un déménagement sur une commune 
directement régie par l’agglomération, trois possibilités s’offrent à vous :
-  Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site internet de Quimperlé  

Communauté (quimperle-communaute.bzh) et l’envoyer par courriel, dûment 
rempli et signé, à la régie des eaux (eaux@quimperle-co.bzh)

-  Vous pouvez également vous rendre dans la mairie de votre commune  
de résidence,

-  Vous pouvez vous adresser directement à la régie des eaux.
Pour les trois communes littorales, contactez la SAUR qui restent votre interlocu-
teur jusqu’en 2023.

JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE, COMMENT DEMANDER MON RACCORDEMENT  
AU RÉSEAU D’EAU POTABLE OU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ?
Si votre bien est situé sur un secteur géré par la régie des eaux, vous devez com-
pléter, dans un premier temps, le formulaire de demande de raccordement et 
joindre les documents demandés et les transmettre à la régie des eaux. Ensuite, 
un technicien établira un devis de raccordement après un rendez-vous sur site si 
nécessaire. Le devis validé devra être retourné à la régie des eaux, dûment rempli 
et signé, accompagné d’une attestation de propriété, si elle n’a pas été déjà trans-
mise. Dès réception du dossier complet, la régie des eaux procédera à la program-
mation des travaux. 
Si votre bien est situé dans un secteur géré par la SAUR, veuillez vous rapprocher 
de l’entreprise.

QUELS SONT LES MODES DE PAIEMENT PROPOSÉS ?
Afin de faciliter vos démarches, plusieurs types de paiement s’offrent à vous. Ainsi 
vous pouvez opter pour le prélèvement automatique mensuel (la solution que 
nous vous conseillons), le prélèvement automatique semestriel, le paiement par 
carte bleue, le paiement par chèque ou le paiement en espèces.

34 100 
foyers sont abonnés au réseau 
d’eau sur le territoire.

3  
usines de production d’eau 
potable

15  
captages et forages dont  
2 pompages en rivière

DOSSIER

Pas d’assainissement collectif

Régie des eaux de  
Quimperlé Communauté 

Régie des eaux de  
Quimperlé Communauté 

Service délégué à la société SAUR 
jusqu’en 2023 

Service public de production  
d’eau potable

Moëlan-sur-Mer
Clohars-Carnoët

Quimperlé

Mellac

Rédéné

Tréméven

Locunolé

Arzano

Guiligomarc’h

Riec-sur-Bélon

Bannalec

Scaër

Querrien
Saint-Thurien

Le Trévoux

Baye

Service délégué à la société SAUR 
jusqu’en 2020 

Service public d’assainissement  
collectif (AC)

Moëlan-sur-Mer
Clohars-Carnoët

Quimperlé

Mellac

Rédéné

Tréméven

Locunolé

Arzano

Guiligomarc’h

Riec-sur-Bélon

Bannalec

Scaër

Querrien

Saint-Thurien

Le Trévoux

Baye

QUEL EST LE MODE DE GESTION DANS MA COMMUNE EN 2019  ?
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L’EAU EST-ELLE DE BONNE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE ?

Oui. Des contrôles réguliers sont effectués par les agents de la régie 
pour vérifier que l’eau est conforme aux normes. De plus, l’État, par le 
biais de l’Agence régionale de santé, réalise également des contrôles 
inopinés plusieurs fois par an.

OÙ PUIS-JE CONSULTER LES RÉSULTATS D’ANALYSE ? 
Toutes les données relatives au contrôle sanitaire de l’eau distribuée 
pour l’alimentation humaine font l’objet d’un affichage à la régie des 
eaux ou dans votre mairie.

QUE FAIRE SI L’EAU DU ROBINET EST TROUBLE ?

Suite à une perturbation passagère sur le réseau (travaux, essais de 
pression…), l’eau peut prendre une couleur inhabituelle.
Laissez couler l’eau au robinet, afin qu’elle reprenne son aspect naturel. 
Si l’incident persiste, n’hésitez pas à appeler la Régie des eaux.

JE TROUVE QUE L’EAU DU ROBINET A UN GOÛT DE CHLORE. EST-CE 
NORMAL ET COMMENT L’ÉLIMINER ?

Utilisé à faible dose comme désinfectant, le chlore prévient tout risque 
de développement de germes et de bactéries pathogènes dans les ré-
seaux de distribution d’eau potable, depuis l’usine de production jusqu’à 
nos robinets. Il garantit ainsi une qualité sanitaire de l’eau destinée à la 
consommation humaine.

Si l’eau vous semble trop chlorée, il suffit de placer au réfrigérateur, 
pendant environ 1 heure ½, une carafe d’eau du robinet. L’eau est à 
consommer dans les 24 h 00.

JE VIENS D’ACQUÉRIR UN APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER DE LAVAGE 
QU’IL ME FAUT PROGRAMMER. QUELLE EST LA DURETÉ DE L’EAU ?

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, la dureté de l’eau  
est comprise entre 9 et 12 °F, ce qui signifie que l’eau est douce.

28  
réservoirs de stockage  
(château d’eau ou réservoir 
au sol)

1 600 
km de réseaux de  
distribution d’eau

10  
stations d’épuration

400 
km de canalisations pour 
l’assainissement collectif

11 200  
habitations équipées d’un  
assainissement non collectif

19 700  
habitations raccordées au 
réseau d’assainissement  
collectif

QUEL EST LE MODE DE GESTION DANS MA COMMUNE EN 2019  ?
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rivière
bassin d’aération bassin clari�cateurprétraitement

TBK

DE LA RIVIÈRE AU ROBINET

USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

L’eau brute est envoyée dans une des trois usines de production d’eau potable pour subir différents traitements afin 
de la rendre potable. La première étape consiste à ajouter un coagulant qui permet aux impuretés de se regrouper 
pour former de petits paquets qui tomberont dans le fond du bassin de décantation. L’eau devient alors plus claire. 
Ensuite, elle traverse une épaisse couche de sable qui arrête les dernières petites impuretés.  
L’eau est maintenant parfaitement limpide. Afin qu’elle conserve  
sa bonne qualité en parcourant les canalisations de l’usine jusqu’aux  
habitations, une très faible dose de solution chlorée est  
ajoutée pour supprimer tout risque bactériologique.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pour tous les logements connectés à l’assainissement collectif,  
les eaux utilisées pour les besoins sanitaires (vaisselle, douche, w.-c., machine à laver…)  
sont évacuées par des canalisations dites gravitaires pour en faciliter l’écoulement.  
À la fin de leur descente, elles aboutissent dans un poste de refoulement. Ce poste, muni de grilles 
pour une première retenue des grands déchets, recueille les eaux usées et les envoie vers la station 
d’épuration. Afin de connaître la charge de pollution entrante dans la station d’épuration,  
un système de prélèvements d’échantillons d’eaux usées est mis en place.

Le cycle de l’eau de consommation nécessite de nombreuses infrastructures entre 
son pompage, sa consommation et son retour dans la nature. Voici un aperçu  
rapide de la filière eau potable sur notre territoire.
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STATION DE  
POMPAGE

Une partie de l’eau que 
nous consommons 
sur le territoire pro-
vient de différentes 
rivières : l’Ellé, 
l’Isole, le Ster Goz 
et l’Aven. Sur 
ces cours d’eau, 
des stations 
de pompage 
fonctionnent 
en continu 
pour alimen-
ter les usines 
de production 
d’eau potable. 
À la sortie de 
ces pompes, l’eau 
passe à travers un 
tamis pour stopper 
les plus gros déchets 
comme des branches. Le 
pompage d’eau de rivières 
demande énormément d’at-
tention car de nombreux facteurs 
extérieurs (fortes pluies, végétation, 
activités humaines) peuvent influer sur la 
qualité de l’eau.

DOSSIER



rivière
bassin d’aération bassin clari�cateurprétraitement

TBK

DE LA RIVIÈRE AU ROBINET

STATION DE FORAGE

Sur notre territoire, une partie de l’eau potable 
est captée en profondeur grâce à des stations 
de forage ou de captage. Véritables structures 
autonomes, ces stations pompent, puis re-
mettent en équilibre l’eau grâce à un apport de 
calcaire. Avant d’être envoyée vers un château 
d’eau, l’eau subit un traitement pour assurer sa 
qualité bactériologique.

CHÂTEAU D’EAU

Élément emblématique du paysage, le château d’eau sert 
de réserve d’eau en la stockant dans une cuve située dans 
sa partie supérieure. Le château d’eau étant plus haut que 
le plus haut des robinets qu’il dessert, il achemine l’eau 
à tous les robinets des consommateurs avec un débit 
constant, même si ceux-ci sont parfois situés à plus de 20 
kilomètres.

STATION D’ÉPURATION

Arrivées dans la station, les eaux usées subissent toute une série de traitements avant d’être rejetées, totalement 
dépolluées dans les rivières. Ces traitements peuvent être d’ordre biologique avec l’utilisation de micro-organismes  
ou chimiques. Tout au long du parcours des eaux usées, des analyses sont réalisées pour garantir un rejet sans  
conséquence sur l’environnement.

ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

Par leur éloignement géographique, de nombreuses habitations  
ne peuvent être raccordées à un réseau public de collecte des eaux. 

Dans ce cas, l’habitation doit être équipée d’une installation autonome 
pour traiter individuellement leurs eaux usées domestiques.  

Le propriétaire doit assurer, à ses frais, l’entretien et la vidange de l’ins-
tallation. Ces installations sont contrôlées tous les 8 ans  

comme le prévoit la loi. Pour améliorer la durée de vie de son système, 
un entretien régulier est conseillé : enlever les graisses flottantes dans 

le bac tous les 6 mois ou encore faire vidanger sa fosse par  
un professionnel dès que la hauteur de boues  

est supérieure à 50%.
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MAG16 : VOUS ÊTES D’ORIGINE HONGROISE, MAIS 
VOUS AVEZ BEAUCOUP VOYAGÉ AU COURS DE VOTRE 
VIE, RACONTEZ-NOUS ?

Anita Doron : Je suis née en Ukraine à l’époque où 
c’était encore l’Union soviétique mais je suis d’origine 
hongroise. C’était une époque un peu compliquée car 
les frontières ont souvent changé. Mon Grand-père, par 
exemple, a habité dans 5 pays sans jamais avoir bougé.

MAG16 : COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS VÉCU  
LÀ-BAS  ?

Anita Doron : Jusqu’à mes 16 ans. Dans les années 90 la 
situation a empiré et mes parents ont décidé de partir en 
Israël. C’était une décision assez soudaine mais impor-
tante pour ma mère qui voulait offrir un meilleur futur à 
sa fille. Elle pensait qu’il n’y avait pas d’avenir dans mon 
pays. Nous sommes partis avec seulement trois sacs à 
dos. Nous avons tout perdu même les sacs à dos pen-
dant le voyage. C’était une super façon de commencer 
une nouvelle vie. En anglais on dit « No bagage », nous 
sommes vraiment partis comme ça.

MAG16 : ET EN ISRAËL, QU’AVEZ-VOUS FAIT ?

Anita Doron : Comme si la vie sous le régime commu-
niste ne nous avait pas suffi nous avons vécu 5 ans dans 
un kibboutz (rires). J’ai fait l’armée en Israël. Et là-bas, il 
est dans la tradition de faire un voyage lorsqu’on termine 
l’armée. Je suis donc partie au Canada où je suis tombée 
amoureuse. J’ai fait mes études de cinéma là-bas et je 
suis restée 20 ans à Toronto. Je me sens donc Cana-
dienne. C’est l’identité qui m’a le plus marquée.

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ  
À FAIRE DU CINÉMA ?

Anita Doron : Lorsque j’avais 12 ans, j’ai remarqué que 
la rivière qui traversait notre ville était polluée par les 
usines, les hôpitaux, etc. À l’époque, j’avais une copine 
dont le père possédait une caméra 8 millimètres. Je lui 
ai proposé de faire un petit film documentaire pour 
découvrir les origines de la pollution de la rivière. Elle a 
accepté et son père nous a prêté la caméra. C’est comme 
ça que nous avons commencé à filmer. Mais personne 

ne voulait nous parler à part quelques ivrognes qui nous 
racontaient qu’enfant ils pouvaient se baigner dans la 
rivière. Au cours de notre reportage, nous avons réussi à 
filmer les entreprises jetant leurs poubelles directement 
dans la rivière. Jusqu’au jour où nous avons été appelées 
à la mairie. J’ai pris un petit enregistreur de voix pour 
faire une interview, j’étais super contente. Mais lorsque 
nous sommes arrivées dans les locaux, on nous a dit que 
si nous continuions à faire notre petit film, nos parents 
allaient perdre leur travail. Nos parents, courageux, nous 
ont dit de continuer. Ma mère avait compris que c’était la 
fin de l’Union soviétique et qu’ils ne pouvaient rien faire 
contre nous. Nous avons continué mais lorsque nous 
avons récupéré notre film au laboratoire de développe-
ment, il était tout blanc. Je ne pense pas que nous ayons 
subi un sabotage car ils n’étaient pas suffisamment orga-
nisés pour ça. Je pense plutôt que nous avions fait des er-
reurs en utilisant la caméra. En tout cas, cette expérience 
m’a montré le pouvoir du cinéma. Grâce à ce média, deux 
enfants de 12 ans avaient pu faire peur à une mairie.

MAG16 : COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE À QUERRIEN ?

Anita Doron : Je suis arrivée ici par hasard. J’avais un 
projet de BD avec une scientifique américaine qui voulait 
faire découvrir le microbiome au grand public. J’écrivais 
l’histoire et son mari dessinait. Elle était à Paris pour un 
an mais elle avait une maison à Querrien. Nous nous 
y sommes installés pour 10 mois afin de travailler au 
calme. De mon côté, j’avais un petit garçon de 2 ans et 
demi et je me suis dit que c’était mieux de l’élever ici dans 
un lieu tranquille. Et puis, nous sommes tombés amou-
reux de la Bretagne. Il a commencé à parler en français, 
à aller à l’école,... Aujourd’hui, c’est la langue française 
qu’il maîtrise le mieux même s’il parle aussi anglais et 
hongrois. Pour lui c’est mieux d’être ici et moi mon travail 
d’écriture peut se faire n’importe où. Le projet de départ 
devait durer 10 mois et nous sommes ici depuis presque 
5 ans.

MAG16 : AUJOURD’HUI VOUS ÊTES SCÉNARISTE ET 
RÉALISATRICE, MAIS VOUS AVEZ COMMENCÉ PAR LA 
POÉSIE, QUEL A ÉTÉ VOTRE CHEMINEMENT ?

Anita Doron : Petite, j’écrivais des poèmes. En Union 
soviétique à l’époque c’était un choix normal, c’était un 

L’essentiel,  
ce sont les émotions  
que nous partageons
D’origine hongroise, Anita Doron s’est installée à Querrien, il y a 5 ans, après avoir vécu 
dans plusieurs pays du globe. Scénariste et réalisatrice de film, elle vient de vivre une 
année intense après le succès du film Parvana qui a été nominé aux Oscars.  
Rencontre avec une artiste humaniste.
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Je me sens beaucoup plus proche d’un 
adolescent du nord du Canada qui aime la 
poésie et la musique métal que d’un Hon-
grois qui vote pour un président fasciste.

métier comme un autre. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Je pensais que ça allait être mon métier. 
Avec le temps, mon projet s’est transformé un 
peu avec le visuel. Mais le cinéma c’est aussi une 
forme de poésie.

MAG16 : COMMENT, LE PASSAGE ENTRE  
L’ÉCRITURE ET LA VOLONTÉ DE RÉALISER  
LE FILM, S’EST-IL FAIT ?

Anita Doron : Quand j’ai commencé mes études 
à Toronto, c’était clair, je voulais réaliser des films 
pour travailler avec des acteurs, des metteurs 
en scène, des ingénieurs du son, … On va dire 
qu’avant le film Parvana, j’étais plutôt réalisa-
trice.

MAG16 : LE FILM PARVANA, DONT VOUS AVEZ 
ÉCRIT LE SCÉNARIO A ÉTÉ SALUÉ PAR LA CRI-
TIQUE, COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Anita Doron : À la base, c’est la journaliste ca-
nadienne Deborah Ellis qui a écrit une histoire à 
partir des témoignages qu’elle a recueillie dans un 
camp de réfugiés en Afghanistan. Une maison de 
production canadienne a acheté les droits de son 
livre et m’a demandée d’adapter l’histoire pour le 
cinéma avec comme consigne de la rendre plus 
visuelle.

MAG16 : LE FILM A CONNU UN VÉRITABLE SUC-
CÈS PUISQU’IL A MÊME ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR 
LES OSCARS AUX ÉTATS-UNIS. QU’EST-CE QUE 
CETTE SÉLECTION A AMENÉ ?

Anita Doron : Je suis très contente car la nomina-
tion aux Oscars a permis d’attirer un public plus 
large à voir le film. Il y a beaucoup de films qui 
sortent et ce n’est pas toujours facile d’être vu. 
Nous avons aussi bénéficié du fait qu’Angelina Joly 
(N.D.L.R. : elle est productrice du film) soit vrai-
ment impliquée dans la promotion.

MAG16 : ET POUR VOUS,  
QU’EST-CE QUE ÇA A CHANGÉ ?

Anita Doron : Je suis passée dans un autre 
monde ! J’ai été contactée par les plus grands 
studios. Aujourd’hui, je travaille sur des films 
qui doivent plaire à un public large. Ce n’est pas 
naturellement mon habitude mais ça m’intéresse 
car j’ai apprécié de toucher beaucoup de monde 
avec Parvana.

MAG16 : VOUS N’ALLEZ PAS PERDRE UN PEU  
DE VOTRE LIBERTÉ DANS L’ÉCRITURE ?

Anita Doron : Oui, il y a un peu plus de 
contraintes, mais même avec les limites, tu peux 
jouer, expérimenter. Ça peut être bien.

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE
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MAG16 : LE FAIT QUE CE SOIT UN FILM D’ANI-
MATION LE REND ACCESSIBLE À UN PUBLIC 
PLUS JEUNE ÉGALEMENT. ÇA DEMANDE UNE 
ÉCRITURE PARTICULIÈRE ?

Anita Doron : Les jeunes peuvent le voir mais 
pas trop jeune non plus parce que le sujet reste 
très dur. Je n’adapte pas forcément mon écriture 
au public, car j’ai toujours eu un rapport très 
honnête avec les enfants. Je trouve qu’ils sont 
beaucoup plus capables de comprendre des 
choses complexes que ce que l’on pense. Ils ont 
une maturité émotionnelle même s’ils n’arrivent 
pas toujours à l’exprimer. Ils ont énormément 
d’empathie. Bien sûr, il y a un moment où je 
cache la violence mais elle reste présente. Les 
enfants peuvent le comprendre mais je ne vou-
lais pas la montrer parce que ça n’ajoute rien.

MAG16 : COMMENT FAIT-ON POUR SE METTRE 
DANS LA TÊTE D’UNE PETITE AFGHANE QUAND 
ON VIT ICI EN BRETAGNE ?

Anita Doron : Je suis un peu comme les acteurs, 
lorsque j’écris j’incarne le personnage. C’est assez 
facile pour moi. Le film que j’ai fait avant parlait 
d’un jeune garçon indigène qui habite le nord du 
canada. Comme pour Parvana, c’est un person-
nage qui était loin de moi, mais il était poète et 
aimait la musique métal. Deux choses qui me 
rapprochaient de lui. À la base, nous sommes 
tous humain, notre culture a été inventée. Je me 
sens beaucoup plus proche d’un personnage 
comme lui que d’un Hongrois qui vote pour un 
président fasciste. C’est la même chose avec une 
petite afghane qui a peur, qui adore sa mère, qui 
est frustrée par les circonstances. Elle est coura-
geuse et elle veut protéger sa famille. Je trouve ça 
facile de comprendre une personne comme ça. 
Après, pour ce qui est de son environnement, de 
ses habits, de sa culture, je fais des recherches, j’ai 
un consultant en Afghanistan qui m’a beaucoup 
aidé. Mais ce ne sont que des détails, l’essentiel, 
ce sont les émotions qu’on partage. Si je n’écris 
que sur les choses que je connais, ça va être très 
limité et ennuyant.

MAG16 : QUELS SONT LES PROJETS SUR LES-
QUELS VOUS TRAVAILLEZ EN CE MOMENT ?

Anita Doron : Je termine un scénario pour un film 
d’animation qui sera réalisé par la même équipe 
que Parvana. L’histoire sera plus fantaisiste. Je 
dois également rendre un scénario dans les pro-
chains jours pour un dessin animé qui se passe 
dans les années 80. Ce sont encore des adoles-
cents. J’adore écrire sur les ados. C’est un moment 
de la vie où tout est très fort et intéressant.

MAG16 : IL Y A UNE FORME DE PRESSION DANS 
L’ÉCRITURE, VOUS N’AVEZ PAS PEUR DE LA 
FEUILLE BLANCHE ?

Anita Doron : J’adore cette pression. Elle m’aide à 
écrire. J’adore mon travail. Je me sens chanceuse 
de pouvoir le faire même lorsqu’il y en a beau-
coup et que ça semble impossible de tout faire. 
C’est une énorme chance. 

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT  
SUR CE TERRITOIRE ?

Anita Doron : D’abord ce sont les gens qui sont 
sympas, ouverts, plein d’humour. Au début j’ai été 
un peu surprise par l’humour français qui est dif-
férent du hongrois ou du Canadien. Mais lorsque 
je l’ai compris, j’ai adoré. Je me sens bien aussi, ici, 
parce que j’habite une terre un peu féerique. La 
beauté des paysages, les couleurs, les maisons de 
pierre c’est tellement différent de tout ce que j’ai vu 
avant. Et puis j’aime l’idée du bout de la terre avec 
le Finistère. Je trouve que c’est un territoire idéal 
pour écrire ! Et idéal pour grandir.

MAG16 : VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉSIDENCE 
D’ARTISTES À QUERRIEN, POUVEZ-VOUS NOUS 
EN PARLER ?

Anita Doron : J’ai un grand rêve, celui de créer une 
résidence d’artistes à Querrien. J’ai compris que 
c’est un endroit idéal pour faire venir les gens. Je 
connais pas mal de monde car je suis impliquée 
dans les conférences TED. Ce sont des gens qui 
font des choses difficiles mais très importantes 
pour le monde. Des scientifiques qui travaillent 
dur. Et c’est important qu’ils aient un endroit pour 
se régénérer. Je veux faire une collaboration avec 
Querrien car il y a plein d’artistes ici, de gens inté-
ressants et j’ai envie de créer des mélanges.

MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ  
SUR LE TERRITOIRE ?

Anita Doron : La fontaine de la Clarté à Querrien 
où je vais souvent trouver l’inspiration. J’adore 
aussi aller au bord de mer où l’on peut trouver des 
ambiances calmes ou plus dramatiques.
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QUIMPERLÉ, QUAND 
L’ART DÉCORE  
L’ÉCOLE

De tous les bâtiments publics présents sur notre territoire, l’école Brizeux de Quimperlé est de 
ceux qui ne peuvent laisser insensible. Véritable témoin architectural de l’Art déco, cette école,  
à l’origine réservée aux jeunes filles, symbolise à merveille l’école républicaine sur notre  
territoire.

Cet établissement fait partie de l‘importante vague 
de réalisations scolaires de la période de l’entre-
deux-guerres initiées par les municipalités autour 
de Quimperlé et de Lorient. Construite entre 1933-
1934, l’« École primaire élémentaire de filles » Brizeux 
s’inscrit pleinement dans le cadre d’une modernisation 
urbaine et marque le nouveau quartier résidentiel 
de Bel Air créé à la même époque. Son emplacement, 
son ampleur, son architecture et ses aménagements 
intérieurs témoignent d’une architecture moderne qui 
privilégie l’espace, la fonctionnalité et l’éclairage natu-
rel des classes.

L’ensemble est formé de deux grandes ailes laté-
rales qui se rejoignent en équerre grâce à un 

pavillon d’angle monumental, abritant une 
bibliothèque, la salle des maîtres, les 

bureaux et les anciens logements de 
fonction. Les 12 classes réparties 

dans les ailes sont séparées 
entre elles par des cages 

d’escalier signalées par 
de petits porches.

 

Ces derniers, appelés pavillons, portent le nom de Pas-
teur, Victor Hugo, Jules Ferry, La Fontaine et « Un temps 
pour tout ». Cette symbolique républicaine côté cour 
est accentuée par les frontons coté route dont deux 
bas-reliefs rappellent les grandes batailles nationales, 
les auteurs illustres de langue française, les sciences et 
le sport, alors que le nom donné, en référence au poète 
romantique né à Arzano près de Quimperlé, l’enracine 
dans le contexte régional. Ce condensé de symboles 
républicains est dynamisé par le style Art déco qui a 
été retenu pour l’élévation de cet édifice.

Présence de mosaïques décoratives, travail sur les 
verreries des entrées des pavillons, lignes épurées 
des ferronneries, pans coupés sur la façade, le mou-
vement artistique des Arts décoratifs est très présent 
sur ce bâtiment public. Un détail dans la cour intrigue 
aussi par son originalité et sa présence au sein de cet 
établissement scolaire. Une fontaine dite Au soleil fait 
la part belle aux lignes de l’Art Déco pour proposer la 
liste de tous les maîtres d’œuvre sur ce chantier. On 
y apprend par ailleurs que le mobilier scolaire, au-
jourd’hui disparu, provenait de l’usine Savary et Rivière 
de Quimperlé.

Au cœur de la ville de Quimperlé, plusieurs bâtiments 
d’inspiration Art déco ponctuent de la plus belle  
des manières la richesse architecturale de la ville.  
N’hésitez pas à vous balader et découvrez  
ces ferronneries, ces mosaïques ou motifs  

qui composent les façades des bâtiments  
années 1930.
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LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES)

BIBLIOTHÈQUES

Album jeunesse
Il a de la chance mon papa ! 
Marie-Agnès Gaudrat, ill. Amélie Graux.- Casterman, 2018
Que la vie serait triste si les enfants n'étaient pas là pour faire découvrir aux papas tant de 
choses extraordinaires ! Un album tendre qui fait réfléchir sur les petits bonheurs de la vie. 

 Médiathèque de Rédéné

Bande dessinée adulte
Servir le peuple
Alex W. Inker d’après Yan Lianke, Sarbacane, 2018
L’histoire est celle d’un soldat modèle de l’armée de Mao qui, éloigné de sa femme, entre-
tient durant deux mois une relation passionnée et charnelle avec la jeune épouse de son 
colonel. Le dessin d’Alex W. Inker est simple, brut et presque naïf, le récit scandaleux et 
anti-révolutionnaire. Une très belle bande dessinée qui s’éloigne de façon frontale et non 
conventionnelle des stéréotypes de la bande dessinée érotique.     

 Médiathèque de Quimperlé

Romans adulte 

Le Discours 
Fabrice Caro, coll 
Sygne – Gallimard, 2018
Adrien, quadragénaire dé-
primé, dîne en famille en 
attendant désespérément 
le texto d'une ex-petite 
amie. « Fabcaro », l’auteur 
de « Zaï zaï zaï » qui n’a 
rien perdu de son sens de 
l’absurde et de la formule, 
dessine un itinéraire sen-
timental touchant et désa-
busé, digne des meilleures 
comédies romantiques. 

 Médiathèque
 de Riec-sur-Bélon

Les yeux 
couleur  
de pluie
Sophie Tal Men, Albin 
Michel, 2016
Marie-Lou quitte Grenoble, 
sa ville natale, pour Brest, 
où elle doit effectuer ses 
quatre années d'internat. 
La jeune femme découvre 
les joies de la colocation 
et les dessous du monde 
hospitalier, mais est aussi 
confrontée à la détresse 
des patients et à l'esprit 
paillard des internes. Elle 
tombe amoureuse de 
Matthieu, un interne en 
chirurgie ORL et surfeur.

 Bibliothèque
 de Bannalec

My absolute 
darling
Gabriel Tallent, 
Gallmeister, 2018.
À 14 ans, Turtle Alves-
ton grandit seule sous la 
coupe d’un père abusif et 
charismatique, sur la côte 
nord de la Californie. Son 
univers familial est aussi 
menaçant que fermé. 
Terrée dans sa solitude, 
elle arpente seule la plage 
et les bois avec son fusil, 
jusqu'à ce qu'elle rencontre 
Jacob, un lycéen avec qui 
elle noue des liens d'amitié. 
Premier roman américain, 
dur et puissant. 

 Médiathèque
 de Clohars-
 Carnoët

Juste après  
la vague
Sandrine Collette,  
Denoël, 2018
Suite à l'effondrement 
d'un volcan dans la mer,  
la maison d'une famille est 
isolée du reste du monde, 
cernée par les flots. Un 
matin, Louie, Perrine et 
Noé trouvent la maison 
vide et un mot de leurs 
parents.
Une histoire terrifiante qui 
évoque les choix impos-
sibles, ceux qui déchirent 
à jamais.

 Bibliothèque
 de Locunolé

MAG
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Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité ou les réserver,  
rendez-vous sur matilin.bzh le portail du réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté

Musique
Possible
Chaton, Arista France, 2018 
Le premier album d’un jeune auteur, compositeur interprète qui jusqu'à 
présent écrivait de la chanson française pour des artistes. Son album capte 
immédiatement l'oreille par sa poésie et sa façon de nous confier ses coups de 
blues, sans filtre, avec authenticité. Avec des textes qui résistent aux dogmes 
du star-system, il assume son mal-être, le sublime par les mots. Un album 
sensible et original.

 Bibliothèque de Scaër

DVD
Le musée des merveilles
Todd Haynes avec Millicent Simmonds, Oakes Fegley, 2017
Le destin entrecroisé de 2 enfants dans New York, à des époques distinctes.
Ben, dans les années 70 rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis qu'en 
1927, Rose, petite fille sourde, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse 
actrice (Julianne Moore). Tous deux se lancent dans une quête à la symétrie 
fascinante. Un film tendre, doux et puissant tiré du roman jeunesse de Brian 
Selznick « Black out » (sélection Dis-Moi ton livre en 2014).

 Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

Braguino
film documentaire de Clément Cogitore 2017 
Au milieu de la taïga sibérienne, on découvre le village de Braguino,  
accessible en hélicoptère après un long voyage sur le fleuve. Là se sont  
installées 2 familles : les Braguine et les Kiline. Elles refusent de se parler  
et sont séparées par une barrière au milieu du village.  
À proximité, une autre communauté libre et farouche se construit : celle des 
enfants. Entre la crainte de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie offerte par 
l’immensité de la forêt, se joue ici un conte cruel.

 Médiathèque de Tréméven 

Correspondance
Correspondance, 1944-1959
Albert Camus, Maria Casarès, coll. Blanche, Gallimard 2017
De multiples lettres, tendres, très belles mais aussi de jolis coup de griffes sur 
le monde du théâtre. La dernière lettre retient particulièrement l'attention, 
celle qu'Albert Camus adresse à Maria la veille de son accident de voiture.

 Bibliothèque de Scaër
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AGENDAMAG

FESTIVALS
SÉMAPHORE, 14e FESTIVAL DE LA PAROLE POÉTIQUE : HOMMAGE À BOURVIL

Inauguration et soirée spectacle autour de Bourvil. « Talking 
Blues » avec Louis Bertholom et Yvonnick Peven. Remise du 
prix Xavier Grall. Jam Session avec le duo David Giannoni et 
Laurence Vielle, Antoine Boute, Jean-Claude Crommelynck, 
etc.  1er mars - 18h. L’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

Dom Massaut et Alain Subrebost « Le Débordement », puis 
création « L’homme de l’écume » par Gauthier Keyaerts, 
Paul Sanda, Patrick Lepetit et Bruno Geneste 2 mars - 20h30. 
L’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

Projection de « Léo, le vent », film réalisé par Gérard 
Guiyomard, création du Festival Sémaphore 2019, suivi du 
« Cercle rouge » avec Bourvil dans le rôle principal.  4 mars - 
20h30. Cinéma Le Kerfany, Moëlan-sur-Mer
Programme complet : www.maisonpoesiequimperle.fr

SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES 5e ÉDITION À QUIMPERLÉ
Prévente à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane 02 98 96 04 32

Exposition - Voyages réels, voyages rêvés
L'univers graphique de Judith Gueyfier s'est développé au-
tour des voyages, s'est nourri de littérature africaine et ma-
ghrébine. C’est peut-être pour cela qu'elle peint des histoires 
qui regardent ailleurs, des gens qui rêvent d’ailleurs. Elle 
aime mêler le réel et l’imaginaire. Les originaux de ses livres 
sont réalisés à la peinture, au crayon, parfois avec du collage. 
Entrée libre. 9 mars / 30 avril. Médiathèque de Quimperlé

One woman show - Ma vie en biais - Tatiana Goussef
“Et en vrai, ma vie c’est ça : la dernière fois que j’ai compté 
j’avais eu 64 petits boulots…” D’éphémère barmaid à ma-
quilleuse dans un grand magasin, de cuisinière à domicile à 
Winnie l’Ourson dans la parade d’un célèbre parc d’attrac-
tions, du room service d’un hôtel au standard d’une maison 
close… Tatiana Gousseff nous conte comment la femme 
qu’elle est sur scène a gagné et perdu 64 boulots.
À partir de 13 ans. Tarifs : réduit 5€, prévente 8€, plein 12€. 
9 mars - 20h30. Espace Benoîte Groult, Quimperlé

Concert - Farnaz Modarresifar
La jeune musicienne iranienne compte parmi les plus grands 
virtuoses reconnus de sa génération en Iran. Dans son der-
nier album, "Vingt pièces pour santûr seul" elle interprète des 
œuvres complexes de Hossein Alizadeh avec une maturité et 
une facilité remarquables qui nous permet de la considérer 
parmi les artistes les plus prometteurs de sa génération. 
Entrée libre. 12 mars - 18h30. Médiathèque de Quimperlé

Conte-dessin-musique - Trois frères pour un seul trésor
Voici une histoire de partage entre trois frères, adaptée de 
l’album éponyme d’Annelise Heurtier, une histoire qui nous 
est contée “en trois dimensions” : image, musique et voix. 
Tarifs : réduit 5€, prévente 8€, plein 12€. 13 mars - 17h. Salle 
du Présidial, Quimperlé

RDN FESTIVAL, 9E ÉDITION

Organisé par les ados de 
l’Espace jeunes de Rédéné 
à la salle Jean-Louis Rol-
land. Inauguration avec 
lightpainting, échasses ur-
baines, skate et graff pour 
les ados. 8/12 avril

Spectacle au lightpainting. 11 avril

1er contest au skate, catégorie moins de 18 ans, et concert avec 
Alexy (chansons) et EZPZ (swing hip-hop)
13 avril. Gymnase puis salle J.-L. Rolland
Battles de breakdance. 27 avril
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CONCERTS

CINÉMA

CONFÉRENCES,  
RENCONTRESCONCERT  

EN HOMMAGE  
À DEBUSSY

Il y a cent ans, le 25 mars 
1918, disparaissait Claude 
Debussy. Pour commémo-
rer la mémoire du grand 
compositeur, les enseignants 
pianistes du conservatoire et 
du réseau de musique et les 
grands élèves se retrouvent 
pour proposer un concert 
d’exception autour de cette 
figure majeure de la musique. 
Gratuit. 9 mars - 20h30. Espace 
Youenn Gwernig, Scaër

SOIRÉE CABARET
30 mars. Salle Jean Moulin, 
Bannalec

PHILIPPE MÉNARD - 
ONE MAN BAND LIVE

En première partie : Jérémy 
Al Loar
Philippe Ménard est un 
véritable orchestre à lui tout 
seul : guitare, chant, batterie 
aux pieds et harmonica en 
bandoulière, une formule ori-
ginale et une maîtrise à cou-
per le souffle ! Entre sonorités 
acoustiques et électriques, il 

reste fidèle à son style blues 
rock. L'ex-leader du groupe 
Tequila adapte le rock blues 
des sixties-seventies au style 
"One Man Blues", à vous cou-
per le souffle ! Tarifs : réduit 8€, 
prévente 10€, plein 12€. 
6 avril - 20h30. Espace Youenn 
Gwernig, Scaër

GABRIEL BIANCO

Jeune guitariste classique 
français de trente ans, Gabriel 
Bianco transmet à chacun de 
ses concerts le supplément 
d’art lui valant aujourd’hui 
d’être reconnu comme l’un 
des meilleurs guitaristes 
internationaux. Sur scène, 
Gabriel Bianco et sa guitare 
ne font plus qu’un. L’élé-
gance et les couleurs de son 
jeu donnent une approche 
unique aux répertoires qu’il 
explore, notamment la mu-
sique romantique, espagnole 
et le répertoire moderne. 
Tout public. Tarifs : réduit 3€, 
plein 8€. 
7 avril - 17h00. Salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

CINÉ CONCERT - 
MONSTRES À GOGO
Après Plumes à gogo et ses 
oiseaux de toutes sortes, 
le duo de la compagnie 
Luluberu revient avec 
Monstres à Gogo. Nos deux 
compères musiciens, Lulu 
(Ludovic Mesnil) et Beru 
(Sharlhubêr), se lancent à la 
poursuite des monstres de 
la cave au grenier, sous le lit 
et au fond de la forêt. Le tout 
dans un subtil mélange de 
musique et de projection de 
dessins animés. Tout public 
dès 4 ans. Tarifs : réduit 6€, plein 
8€. 11 avril - 15h. Espace Youenn 
Gwernig, Scaër

PROJECTION DE PHOTOS ANCIENNES
Entrée libre. 31 mars - 14h. Salle Jean Moulin, Bannalec

1er RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 2019
Sur « Bien-être et estime de soi à l’adolescence : quelles postures 
pour les adultes ?
– Les adolescents d’aujourd’hui, leurs pratiques sociales et cultu-
relles, leurs attentes à l’égard des adultes ; 
– La santé et le bien-être des adolescents, les consommations de 
produits psychoactifs 
– L’enjeu du développement des compétences psychosociales 
pendant l’enfance et l’adolescence 
- Les postures parentales et les enjeux d’accompagnement 
Il terminera sa conférence sur le thème des postures parentales 
et animera une discussion avec les parents et professionnels sur 
ce passage complexe, et parfois difficile, de l’adolescence. Sans 
noircir le tableau ni enjoliver les difficultés qui peuvent se poser, 
sans apporter des solutions car chaque situation est particulière, 
il animera un échange avec la salle et apportera quelques clefs 
de lecture pour mieux comprendre, maintenir le contact et le 
dialogue avec son ou ses adolescents.
Mardi 19 mars 2019 à 20h. Salle du Conseil de Quimperlé 
Communauté à Quimperlé.

LA SOLITUDE  
DU COUREUR DE 
FOND
Tony Richardson - Grande-
Bretagne - 1962 - 1h45 - 
Comédie dramatique - Vost
Par un soir d’hiver, à 
Nottingham, Colin Smith et 
son comparse cambriolent 
une boulangerie et s’enfuient 
avec la caisse. Le jeune Colin 
est arrêté et aussitôt envoyé 
en maison de redressement. 
Là, le directeur va vite décou-
vrir ses talents de coureur de 
fond.  
Tarif : 4,40€.27 février - 20h30. 
Cinéma La Bobine, Quimperlé

BILLY LE MENTEUR
John Schlesinger -  
Grande-Bretagne - 1963 -
1h38 - Comédie dramatique 
- Vost. Dans une ville de 
province du nord de l’An-
gleterre, Billy Fisher qui vit 
toujours chez ses parents, est 
un employé de bureau dans 
une entreprise de pompes fu-
nèbres. Pour fuir cette morne 
existence, il se réfugie dans 
ses rêves, s’inventant un pays 
dont il est le héros. Tarif : 4,40€.
25 mars - 20h30. Cinéma La 
Bobine, Quimperlé
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SPECTACLES
À QUELLE HEURE  
ON MENT ?

troupe de théâtre  
amateur Comedia
Sandra est témoin d’un cam-
briolage, Arthur est victime 
d’une arnaque, Jacques dé-
prime, et la police débarque ! 
Commence alors une enquête 
qui va déclencher une 
succession de mensonges, 
quiproquos, délires, rebon-
dissements... Une comédie 
désopilante complètement 
déjantée ! 
Tarifs : 5€/7€. 
-  23 février - 21h. Espace 

Benoîte Groult, Quimperlé
-  24 février - 15h.  

Salle polyvalente, Mellac
-  24 mars - 15h. Salle  

multifonctions, Querrien
-  31 mars - 15h. Salle  

polyvalente, Le Trévoux

KEEP CALM
Création de Michel 
Schweizer

Cette création invite des 
enfants de 10 à 13 ans à 
se réunir pour une activité 
créative qui aboutira à une 
performance produite pour 
un public d’adultes. Il s’agit 
d’accompagner les enfants 
à réfléchir à trois questions 
relatives à leur situation dans 
le (leur) monde et la relation 
qu’ils entretiennent avec le 
monde des adultes. Cela en-
gage un travail d’écriture litté-
raire et chorégraphique mené 
au sein du conservatoire de 
Quimperlé Communauté. 
Réservation obligatoire au 
02.98.96.08.53. Tarif : entrée 
libre. 
2 mars - 16h, 16h15, 16h30, 
17h, 17h15, 17h30, 17h45. Salle 
des fêtes, Clohars-Carnoët

COMPAGNIE ASVI
AU PETIT BAL PERDU
Festival de la parole poétique 
Après le succès de « Ce soir 
j’attends Madeleine » trois 
musiciens se plongent dans 
l’univers poétique et comique 
d’André Bourvil. Léon un p’tit 
gars originaire de Normandie, 
espère changer son destin en 
montant à Paris. Place aux 
souvenirs des bals popu-
laires, de l’école d’antan, 
des voyages en 2 CV, des 
amourettes de jeunesse et de 
la joie, une chanson qui nous 
fredonne à l’oreille. Tout pu-
blic. Tarifs : réduit 6€, plein 8€. 
3 mars - 17h. L’Ellipse, Moëlan-
sur-Mer

LE JARDIN DU  
POSSIBLE
spectacle immersif
Les Semaines de la Petite 
Enfance. Nous entrons au 
sein d’une installation de 
minéraux et de végétaux 
éclairés comme des tableaux 
au sol. Un jardinier muet 
s’affaire à une construction, 
lorsque celle-ci s’effondre il 
change d’objectif, bifurque 
et voyage dans son jardin 
au gré des matières et des 

rencontres avec ses visiteurs. 
Nous prenons part à un 
ouvrage collectif dont le seul 
but est de faire ensemble, de 
partager un moment entre 
enfants et adultes.  
De 12 mois à 3 ans ½. Places 
limitées. Tarifs : 2€ à Bannalec  
et 3€ à Clohars-Carnoët. 
13 mars - 11h. Salle Jean 
Moulin, Bannalec (inscriptions  
au 02.98.39.57.22)
26 mars - 17h15 / 27 mars - 
15h45 et 17h15. Salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët (inscriptions 
au 02.98.71.53.90)

PLIS ET SONS
Compagnie Acta

Les Semaines de la Petite 
Enfance. Un jeu de miroir 
entre la musique, la matière 
et la lumière qui nous invite 
à l’écoute des images et nous 
fait découvrir un monde 
caché. Une chanteuse et un 
machiniste. Elle : plie, caresse, 
chiffonne, froisse, étire et dé-
chire. De la matière jaillissent 
des sons. Lui : capte, trans-
forme, module et restitue. 
Ses machines façonnent les 
sons. Une complicité s’en-
gage, invitant à l’écoute des 
images suggérées par un jeu 
de sculptures légères.  
De 8 mois à 3-4 ans. Places 
limitées. Inscriptions au 
02.98.39.57.22. Tarif : 2€. 
20 mars - 11h. Salle Jean 
Moulin, Bannalec. 

L’ORIGINE DU MONDE
Compagnie Fiat Lux
Il s’agit de faire entendre 
une parole pas toujours 
très audible. Si les femmes 
représentent la moitié de 
l’humanité on a du mal (c’est 
un euphémisme) à retrouver 
cette parité dans le monde du 
travail au niveau des postes à 
responsabilités, dans les mé-
dias, en politique… Pour cela, 
Didier Guyon a enregistré 
les témoignages de femmes 
réparties sur tout le territoire 
français, de tous âges, de 

toutes conditions sociales, 
culturelles ou ethniques.  
Tarifs : réduit 8€, plein 10€.
22 mars - 20h30. L’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

GARDEL Y YO,  
UNE VIE TANGO
Par Carol Delgado - 
Spectacle de Ricardo 
Montserrat - Mise en 
scène par Pierre-Marie 
Quesseveur
En première partie : Lectures 
par la Cie de l’Hêtre (théâtre 
amateur). Toutes les femmes 
sont à ses pieds, les hommes 
aussi. Il les fait tous pleurer. 
Sa voix les chavire, et le tango 
les enivre. Plus son tango 
scandalise, plus Gardel monte 
au zénith. Mais Carlitos est 
malade. Berthe Gardes, sa 
maman, qu’il n’a jamais quit-
tée, parle de lui. Elle raconte 
les humiliations qui l’ont 
obligée à fuir la France pour le 
Nouveau monde. Sous le pia-
no du bordel, Carlitos a vite 
compris que le peuple de l’exil 
avait besoin que quelqu’un 
chante leur nostalgie des pays 
et des femmes perdues, les 
rêves brisés. Tarifs : réduit 8€, 
prévente 10€, guichet 12€. 
23 mars - 20h30. Espace 
Youenn Gwernig, Scaër

MILIA 
Compagnie LagunArte 

Les Semaines de la Petite 
Enfance. Le vent, le soleil, la 
tempête, l’eau… Milia porte en 
elle toute l’énergie du monde 
et de la vie. Douceur de ses 
gestes, chaleur de sa voix, gé-
nérosité : elle nous initie, nous 
emporte, nous transporte. 
Puis nous laisse, l’esprit et le 
cœur grands ouverts.  
De 6 mois à 4 ans. Places 
limitées. Inscriptions au 
02.98.39.57.22. Tarif : 2€.  
3 avril - 11h. Salle Jean Moulin, 
Bannalec 
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EXPOSITIONS

SOIRÉES DANSANTES, FÊTES 
TRADITIONNELLES, BALS 
FEST-NOZ PILHOU
Par le comité de soutien à 
Diwan. À l’affiche : Startijenn. 
Tarif : 7€. 9 mars - 20h30. Salle 
Jean Moulin, Bannalec

FEST-NOZ 
À l’affiche : Mauvaise Langue, 
l’Orkestrà Lala, Billon-Pensec. 
Tarif : 6€. 23 mars - 21h. Salle 
polyvalente, Baye

BAL COUNTRY - PEP’S 
SUN COUNTRY LINE
Tarif : 5€. 6 avril - 20h30. Salle 
Jean Moulin, Bannalec

J.-M. SÉVENO - PHOTOGRAPHE 
ANIMALIER

Expositions « Complainte nordique »  
et « L’autre ours blanc ». 
Jusqu’au 27 février. Médiathèque  
de Clohars-Carnoët

ALEXIS NESME

Dans cette exposition réalisée par l’asso-
ciation les Bédéastes Imageurs pour le 
Quai des Bulles 2018, vous pourrez admi-
rer le sens du détail, la précision et le soin 

des lumières de cet auteur de bandes 
dessinées. Il est l’auteur, avec Éric Omond 
au scénario, de la série Les Gamins, de 
l’adaptation du roman de Jules Verne : Les 
Enfants du Capitaine Grant et d’un conte 
russe écrit par Olivier Bleys Le Maître 
des tapis. Il travaille actuellement sur 
une histoire de Mickey écrite par Lewis 
Trondheim. Entrée libre.
Jusqu’au 2 mars. Médiathèque de Quimperlé

À LA RENCONTRE DU 9e ART 
Deux mois pour découvrir le monde de la 
BD. Exposition : Technique du 9ème Art 
(prêt de la BDF). Flipothèque : biblio-
thèque de Flipbook à découvrir (petits 
livres animés).  
Ateliers pour enfants.
février. Médiathèque de Bannalec

MARC-HENRI ARFEUX
Dans le cadre du Festival de la Parole 
poétique, le poète Marc-Henri Arfeux, 
qui est également peintre, exposera à la 
bibliothèque.
1er / 9 mars. Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

HAÏKU - IMMERSION  
ARTISTIQUE
Dans le cadre du printemps de la poésie, 
Gérard Le Gouic présentera son travail 
sur les haïkus (petits poèmes japonais de 

trois vers), et Brigitte Dautrême, plasti-
cienne, présentera son travail d’interpré-
tation des œuvres de cet auteur. 
Vernissage de l’exposition de Brigitte 
Dautrême. Entrée libre. Atelier pour en-
fants et conférence avec l’auteur en mars. 
2 mars - 11h. Médiathèque de Bannalec

POP-UP
Exposition en volume pour découvrir les 
livres animés, les manipuler, avec ateliers 
créatifs de cartes pop-up de kirigami. 
8 mars / 27 avril. Médiathèque de Clohars-
Carnoët

EXPOSITION ET CONFÉRENCE 
SUR LA TOPONYMIE BRETONNE
Pour le « Mois de la langue bretonne 
», l’association Pregomp Asambles a 
préparé une exposition sur la toponymie 
bretonne, ainsi qu’une conférence le 30 
mars à 14h30.
19 / 30 mars. Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

BALADE DÉCOUVERTE DU  
PATRIMOINE DE QUIMPERLÉ 

Abbatiale Sainte-Croix, maison des 
archers, clocher de l’église Notre-Dame... 
Tarif : 5€. Durée : 2H. Réservation conseillée.
Le jeudi à 15h pendant les vacances sco-
laires d’avril. Départ de l’Office de tourisme, 
Quimperlé

 MAG 16  29 



LA RECETTE DE…
TY BILLIG
Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette 
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de  
découvrir les talents des chefs du Pays de Quimperlé et 
d’épater ses amis au dîner. Pour ce numéro d’hiver, 
nous avons demandé à la crêperie Ty Billig de  
Quimperlé de vous offrir une recette.

TAGLIATELLES DE CRÊPES DE BLÉ NOIR À L’ANDOUILLE DE BRETAGNE

1. Rouler et tailler les crêpes en  
tagliatelles (lamelles d’1/2 cm)  
lorsqu’elles sont froides.

2. Repasser les tagliatelles au billig 
pendant 2-3 minutes avec un peu  
de beurre.

3. Mettre les tagliatelles dans une 
assiette creuse et les recouvrir de 
fromage à votre convenance. Préférer 
l’emmental râpé « maison ».

4. Placer l’assiette 5 minutes au grill 
pour faire fondre le fromage.

5. Pendant ce temps, découper les 
2 tranches d’andouille en petits dés 

et les faire revenir à la poêle sans 
matière grasse.

6. Lorsque l’andouille commence à 
caraméliser, déglacer avec 5 cl de 
crème fraîche liquide.

7. Laisser réduire jusqu’à évaporation 
totale du liquide.

8. Détendre avec 15 cl de crème,  
laisser mijoter pendant 2-3 minutes.

9. Dresser sur l’assiette et ajouter du 
poivre 5 baies, des graines de lin et 
des oignons frits et 2 chips de blé 
noir (crêpe à l’emporte-pièce séchée 
sur le billig)

PRÉPARATION POUR 1 CRÊPE
- 2 crêpes de blé noir

- 2 tranches d’andouille

- Emmental râpé

- +/- 20 cl de crème fraîche 
liquide

- 1 oignon rouge

- Poivre 5 baies

- Graines de lin

- 1 oignon

Le restaurant décline cette recette en :  
Tagliatelles de crêpes de blé noir tomate- 
oignon-lard, Tagliatelles de crêpes de blé noir 
chèvre frais - tartare d’algues, Tagliatelles  
de crêpes de blé noir champignons-ail-cidre.

CUISINE
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LA RECETTE DE…
TY BILLIG

PETITE ENFANCE

PETIT À PETON, JEU ET RENCONTRE AU RENDEZ-VOUS

L’agglomération met à disposition 
toutes les semaines un lieu de rencontre 
qui s’adresse aux parents et à leurs  
enfants âgés de 0 à 6 ans pour partager 
un moment ludique et convivial.

« Je suis en congé parental et je me suis dit que ce 
serait bien de lui permettre de rencontrer d’autres 
enfants, pour le socialiser, souligne Vanessa,  
maman d’un petit garçon de 2 ans. À la maison,  
il ne voit pas d’autres enfants, et là c’est l’occasion 
de se faire des copains et découvrir de nouveaux 
jeux. Pour moi, c’est une bonne transition avant 
l’école ».
Ce temps privilégié, pour l’enfant comme pour 
le parent, s’articule au gré des envies autour 
d’activités d’éveil, de temps de lectures ou de 
jeux. Les espaces sont adaptés aux tous petits 
et l’accueil est assuré par des professionnels de 
la petite enfance ou des bénévoles.  
« Ici, il découvre de nouveaux jeux, de nouvelles 
personnes ». Mais le plus important durant ces 
moments Petit à Peton, c’est que vous venez 
quand vous le souhaitez et vous restez le temps 

que vous désirez. « C’est aussi l’occasion de 
rencontrer d’autres adultes qui s’occupent de leur 
enfant à la maison, précise Vanessa. On échange, 
on partage les moments et surtout on noue des 
relations entre familles. » Des moments uniques 
à partager en famille. 
Tous les horaires  
sur www.quimperle-communaute.bzh.

MONSIEUR TRI

Sans inscription et 
sans réservation, 
Petit à peton vous 
accueille dans les 
Maisons de l’En-
fance de Bannalec, 
Moëlan-sur-Mer, 
Tréméven et Scaër.

t
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Sémaphore

14#2019

Festival de la Parole Poétique

POESIE # PERFORMANCE # LECTURE # MUSIQUE # EXPO

1er       5 MARS 

Hommage à Bourvil
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« J’ai dans 
la poche rien 
qu’un grain 
de blé »


