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Depuis une dizaine d’années, Quimperlé Communauté  
réfléchit au développement du transport collectif et a mis 
en place un réseau de transport public sur le territoire des 
16 communes de l’agglomération. Le réseau TBK est arrivé à 
maturité et dessert chaque jour plus de 700 points d’arrêt. 

La mobilité est un sujet d’attention majeur de l’agglomération. 
Notre territoire, par ses spécificités, sa ruralité et l’étalement 
de l’habitat, ainsi que les préoccupations environnementales 
majeures d’aujourd’hui, nous poussent à repenser nos  
manières de nous déplacer. Les revendications sociales 
actuelles portent pour beaucoup sur les questions d’inégalités 
induites par les besoins grandissants de déplacements pour 
travailler, étudier, accéder aux services publics, …

Tous ces facteurs nous conduisent à penser de façon plus 
large les solutions de déplacements à mettre à disposition 
des habitants du territoire. C’est pourquoi nous avons fait le 
choix de mettre en place une série de mesures poussant à la 
diversification des moyens de déplacements.

Dans ce numéro, vous pourrez donc découvrir l’ensemble 
des nouvelles mesures d’accompagnement et d’incitations en 
faveur de divers modes de transports, individuels ou collectifs. 
L’ère du tout voiture est révolue et les collectivités locales 
doivent accompagner les citoyens dans la découverte de 
moyens de transport adaptés à chaque trajet. 

Voiture partagée, vélo classique ou à assistance électrique, 
bus, marche, nous devons maintenant nous poser la question 
de l’adaptation de nos moyens de transport en fonction de 
notre trajet. C’est tous ensemble que nous pourrons faire un 
territoire plus respectueux de l’environnement, pour nous, et 
nos enfants. C’est aussi une manière de découvrir autrement 
nos 16 communes !

Alors, bonnes découvertes à vous !

Et bonne lecture !

SÉBASTIEN  
MIOSSEC, 
PRÉSIDENT  
DE QUIMPERLÉ  
COMMUNAUTÉ

édito
War-dro dek vloaz zo emañ Kemperle Kumuniezh oc’h en 
em soñjal evit diorren an treuzdougen publik ha lakaet 
he deus ur rouedad treuzdougen stroll war-sav er 16 
kumun eus an tolpad. En he bog emañ ar rouedad TBK 
bremañ ha bemdez e vez kirri-boutin o tremen dre 700 
lec’h arsaviñ.

Teuler a ra evezh bras an tolpad ouzh ar fiñvusted. Hor 
c’horn-bro, gant e zibarderioù, ur c’horn-bro a-ziwar ar 
maez m’en em astenn an tier-annez ennañ, hag ivez gant 
an dud a vez prederiet bras gant an endro en deiz hiziv, 
a vroud ac’hanomp da adsoñjal hon doareoù da vont 
ha dont ennañ. An arc’hadurioù sokial a vremañ a denn 
kalz d’ar goulennoù savet diwar-benn an digevatalderioù 
degaset gant an ezhommoù a zo muioc’h-mui anezhe evit 
mont da labourat, da studiañ hag evit mont d’ar servijoù 
publik, …

An holl faktorioù-se a laka ac’hanomp da soñjal en ur 
mod ledanoc’h en doareoù mont ha dont da lakaat e plas 
evit annezidi ar c’horn-bro. Setu perak hon eus choazet 
sevel diarbennoù a vroud ac’hanomp da liesseurtaat an 
doareoù treuzdougen. 

En niverenn-mañ e c’halloc’h neuze gwelet an holl 
ziarbennoù nevez da harpañ ha da vroudañ an dud 
d’ober gant ar modoù treuzdougen hiniennel ha stroll a 
bep seurt. Echu ar mare ma veze implijet kirri hepken ha 
rankout a ra ar strollegezhioù lec’hel sikour kengêriz d’ober 
anaoudegezh gant doareoù treuzdougen a zere ouzh hor 
pennadoù-hent.

Kirri kenlodet, beloioù klasel pe belioù tredan, busoù, 
kerzhed, bremañ e rankomp en em c’houlenn penaos 
azasaat hon doareoù treuzdougen ouzh hor pennadoù-
hent. Holl asambles eo e c’hallimp ober un tiriad ma vez 
doujet muioc’h d’an endro, evidomp-ni, hag evit hor bugale. 
Un doare eo ivez d’ober anaoudegezh en ur mod all gant 
hor 16 kumun !

Neuze, grit anaoudegezh mat gante !

Ha lennadenn vat deoc’h !
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MAISON DE L’ÉCONOMIE, LE CHANTIER AVANCE !

Dans la zone d’activité de Kervidanou 4 à Mellac, les passants peuvent voir le bâtiment  
de la future maison de l’économie sortir de terre. Un chantier qui avance à bon train  
et qui devrait accueillir ses premières entreprises en 2020.

Devenir élu municipal n’est pas réservé aux personnes d’un certain âge ! Pour être élu, 
il suffit d’avoir la nationalité française et d’être majeur. Pas besoin non plus d’être un 
spécialiste des institutions ou de la vie locale. Il suffit d’avoir envie de s’impliquer et de 
s’engager au service des autres. Une fois élu, vous pourrez bénéficier de formations 
sur différentes thématiques pour mieux appréhender votre nouveau rôle. Et puis vous 
pourrez vous appuyer sur les connaissances et l’expérience des agents publics qui met-
tront en œuvre les politiques publiques que vous aurez décidé de mener.

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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Rendez-vous incontournables de l’été les séjours jeunes 
sont de retour en juillet et en août. Pour en profiter cette 
année, il ne faudra pas manquer la traditionnelle  
matinée d’inscription qui aura lieu le samedi 25 mai de 
9 h 30 à 12 h 30 à l’espace Benoîte Groult de Quimperlé.  
Le programme et le dossier d’inscription sont disponibles 
sur le site internet de Quimperlé Communauté. Alors cette 
année, ce sera surf à la Torche ou équitation à Langonnet ?

SÉJOURS JEUNES,  
LES INSCRIPTIONS LE 25 MAI !

Oyez ! Oyez ! À tous les amoureux du théâtre de rue.  
La 11e édition du festival des Rias se déroulera du mardi  
27 au samedi 31 août 2019. Cette année encore vous 
pourrez assister à plus de 60 représentations réparties 
sur les communes de Bannalec, Scaër, Locunolé, Mellac, 
Arzano, Tréméven, Quimperlé, Riec-sur-Bélon, Clohars-
Carnoët et Moëlan-sur-Mer. La programmation sera 
dévoilée le 5 juin sur le site internet du festival.

LES RIAS - RENDEZ-VOUS 
DU 27 AU 31 AOÛT

ABORDEZ L’ÉTÉ DU BON PIED !
Le Pays de Quimperlé est un territoire 
de randonnées et de passionnés. Nouvel 
exemple avec la création d’une Semaine 
de la randonnée qui permettra de  
découvrir notre territoire du 15 au 19 juin 
grâce à neuf circuits de randonnées 
accompagnées.

Randonnées d’une journée le long de la Laïta ou 
d’une demi-journée sur la route du Moulin Blanc à 
Mellac, il y en a pour tous les goûts. Pour ces cinq jours 
de balades, l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane et ses adhérents ont signé une feuille de 
route pour le plaisir de la découverte.

La création de cette première semaine de la ran-
donnée revient aux professionnels du tourisme 
qui ont eu l’idée d’associer randonnée et décou-
verte de la culture locale. « Nous sommes sur un ter-
ritoire riche culturellement et surtout attirant à toutes 
les saisons », souligne Muriel Soudy, propriétaire 
de chambres d’hôte à Moëlan-sur-Mer et adhé-
rente à l’Office. « Faire venir des touristes hors saison 
grâce à la randonnée est une idée qui a germé très vite 
entre nous. Nous souhaitons qu’ils découvrent nos 
paysages méconnus et décident de revenir à d’autres 
moments. Nous espérons aussi qu’ils deviennent nos 
ambassadeurs par le biais du bouche-à-oreille». 

Pour l’occasion, hébergeurs et restaurateurs pro-
poseront des tarifs spéciaux agrémentés d’anima-
tions originales : dégustations, visites, animations 
musicales ... « Les balades proposées par les clubs de 
randonnées locales seront toutes aussi spécialement 
conçues pour cette semaine ». Pour prolonger les 
journées, nous proposerons des repas communs afin 
de rendre l’événement inaugural très convivial ». 

Le programme complet est à découvrir sur le site 
de l’Office de tourisme.
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Si plusieurs écoles élémen-
taires du territoire offrent la 
possibilité d’étudier en classe 
bilingue, il est parfois difficile 
de poursuivre cette pratique au 

collège. « Mme Gouic, principale 
du collège de la Villemarqué, nous 
avait signalé que tous les élèves 
du territoire ne découvraient 
pas toujours la filière bilingue », 
explique Nolwenn Le Crann, 
vice-présidente en charge de la 
culture bretonne. « Pour faciliter 
la démarche, Quimperlé Com-
munauté apporte aujourd’hui un 
soutien logistique pour les jour-
nées découvertes dites de liaison. 
Le principe est simple, en relation 
avec le Rectorat, les élèves de 
CM2 d’une des 9 classes bilingues 
peuvent découvrir, en plus ou à la 
place de leur collège assigné par 

leur carte scolaire, le collège de la 
Villemarqué. Pour cela, l’agglomé-
ration met à leur service gratuite-
ment le moyen de transport pour 
ces journées ».  
Un dispositif qui offre la liberté 
de choisir de continuer son 
apprentissage.

Que vous soyez jeune ou plus 
sage, vous aussi découvrez le 
breton en contactant l’associa-
tion TI Ar Vro qui vous aiguillera 
sur les dispositifs dédiés sur 
notre territoire.

tiarvro.brokemperle 
@gmail.com

LE BRETON AU COLLÈGE, C’EST POSSIBLE !

VOYONS COMME ON DANSE !
La troisième conférence estampillée Pays d’art et histoire nous proposera un « Voyage dansé en Pays d’Aven ». 
Alan Pierre, ancien animateur culturel à la Fédération War ‘l Leur, dévoilera la spécificité du Pays de Quimperlé 
au niveau des danses, musiques et costumes. Un rendez-vous qui sera accompagné par le couple de sonneurs 
William NICOLAS et Bastien GUÉVEL. Cette conférence aura lieu le mercredi 22 mai à 20 heures au siège  
de Quimperlé Communauté et s’inscrira dans le cadre de la programmation régionale de la Fête de la Bretagne.

Plus de 250 personnes sont venues au forum de l’emploi 
organisé par Quimperlé Communauté et Pôle emploi à Baye 
le 13 mars denier. Sur ce forum, 13 entreprises du territoire 
offraient la possibilité de trouver un contrat de profession-
nalisation, un CDD, un CDI ou un emploi saisonnier.

SUCCÈS POUR  
LE FORUM DE L’EMPLOI 

Les opérations de 
déploiement de la fibre 
optique sur le territoire 
se poursuivent. Le dé-
ploiement du réseau de 
fibre optique s’appuie, 
lorsque c’est possible, 
sur les infrastructures 
existantes. Il peut donc 
se faire en aérien sur 
des poteaux de lignes 
téléphoniques ou 
électriques existants. 
Mais, pour que les 
entreprises de travaux 
puissent assurer ce 
déploiement aérien, il faut que l’élagage soit réalisé 
le long du réseau. Les mairies des zones concernées 
informent donc au fur et à mesure les propriétaires 
concernés de la nécessité d’élaguer leurs haies. 

LA FIBRE AVANCE AU 
RYTHME DES ÉLAGAGES

EMPLOI NUMÉRIQUE

Sur le Pays de Quimperlé, le collège de La Villemarqué à Quimperlé propose  
une filière breton bilingue. Un dispositif souvent méconnu par les parents et les élèves  
qui souhaitent poursuivre leur apprentissage débuté à l’école. Un constat partagé  
entre le rectorat et l’agglomération qui proposent conjointement une solution.
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Quimperlé Communiqué a recruté depuis le début 
de l’année scolaire Caroline Le Goff, professeure 
de danse, pour proposer aux écoles du territoire le 
dispositif « Danse à l’école ».
La danse s’inscrit dans les programmes scolaires, dans le 
cadre des activités corporelles, artistiques et sportives. 

Elle met en jeu le corps dans sa globalité et permet à un  
enfant d’aborder l’espace et le temps en proposant un mode 
d’expression créateur. Cette année, M. Macquet, professeur 
des écoles à Notre-Dame de Kerbertrand à Quimperlé,  
a fait appelle à Caroline Le Goff pour développer un projet 
pédagogique autour de l’eau.

« Nous sommes partis sur un projet transdiscipline, qui est parti 
de l’observation scientifique d’une goutte d’eau », explique 
M. Macquet. « Or nous avons souhaité faire appel à Caroline 
pour transformer le savoir scientifique en chorégraphie afin de 
communiquer nos résultats à un public ». Un choix mûrement 
réfléchi par cet enseignant pour qui « la danse est vraiment 
une discipline artistique fondamentale. Il y a une relation aux 
autres à créer, une recherche collective pour coopérer entre 
élèves. La danse permet à l’élève de développer l’autonomie et 
l’initiative. »

Cette année, ce dispositif a déjà fait danser 12 classes, soit 
près de 250 élèves qui ont pu profiter de moments privilé-
giés d’expression personnelle.

DANSE AVEC LE CONSERVATOIRE

CULTURE

PLUI : CINÉ-DÉBATS ET EXPOSITION

Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme inter-
communal, deux soirées ciné-débats ont eu lieu le jeudi 21 mars 
à Quimperlé et le mercredi 3 avril à Moëlan-sur-Mer. Ces deux 
rencontres, qui ont mobilisé une centaine de personnes, ont per-
mis de réfléchir et d’échanger autour du projet d’aménagement 
et de développement durable du Pays de Quimperlé. Plusieurs 
thématiques Illustrées par des films courts ont été au cœur des 
échanges comme la constructibilité littorale ou en centres-villes, 
la transition énergétique, la préservation des paysages ou encore 
la mobilité.

POUR ALLER PLUS LOIN
Une exposition pédagogique présente la dé-
marche, ses évolutions et les différents enjeux du 
territoire. Elle circule sur le territoire dans les diffé-
rentes mairies. 

• Du 29 avril au 12 mai en mairie de Riec-sur-
Bélon et de Tréméven

• Du 13 mai au 2 juin en mairie de Querrien et 
de Quimperlé

• Du 3 juin au 23 juin en mairie de Bannalec et 
de Rédéné

• Du 24 juin au 14 juillet en mairie de Baye et 
de Locunolé

• Du 15 juillet au 4 août en mairie de  
Clohars-Carnoët et de Mellac

• Du 5 août au 25 août en mairie de Saint- 
Thurien et d’Arzano

UN THÉÂTRE DE VERDURE POUR DES FOLIES MUSICALES 
 
Après le Manoir de Kernault, l’Abbaye Saint Maurice de Clohars-Carnoët sera l’écrin du conservatoire pour sa Folle Journée, 
le dimanche 2 juin de 14 heures à 18 heures. Entre les pierres cisterciennes se cacheront de nombreuses surprises  
musicales sur le thème des jardins. Près de 200 choristes donneront de la voix à ce cadre verdoyant pour fêter les 10 ans 
du réseau intercommunal de musique de Quimperlé Communauté. 
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MÊMES USÉS OU DÉCHIRÉS,  
TOUS LES TEXTILES SE RETRIENT !
Sur le Pays de Quimperlé, 34 conteneurs sont prêts  
à accueillir vos anciens vêtements linges de maison, 
chaussure ou maroquinerie. Pour localiser le plus proche 
de chez vous, rendez-vous sur notre site www.quimperle- 
communaute.bzh ou sur www.lafibredutri.fr.  
Une fois votre point d’apport localisé, déposez des textiles 
propres et secs dans des sacs fermés. N’hésitez pas  
à déposer même les plus usagés : draps déchirés,  
chaussettes trouées... Si possible, liez vos chaussures par 
paire, pour éviter une séparation malheureuse lors du tri. 
Les seules restrictions concernent les vêtements mouillés 
ou souillés.

ET POUR EN FAIRE QUOI ?
Confier ses vêtements usés va au-delà d’un simple geste 
de citoyenneté, chaque vêtement, chaussure, suit un 
parcours précis et rigoureux afin d’être valorisé. « Les 
dons de textiles une fois collectés sont acheminés sur notre 
plateforme à Pontivy », précise Alice MÉVEL, 

responsable logistique chez Retritex. Les 84 employés du 
site, dont 62 % en parcours d’insertion les trient ensuite 
en plusieurs catégories. 

« À peu près 3,5 % alimentent les 4 boutiques du réseau à  
Lorient, Auray ou Pontivy, c’est ce qu’on nomme la crème. 
41 % de vêtements de second choix vont alimenter des 
marchés à l’étranger. Une grande partie, 47,5 %, va partir au 
recyclage. Les anciens jeans ou vêtements de travail vont par 
exemple être utilisés pour créer du métisse, un isolant 100 % 
recyclé. Le reste, soit 8 %, va être valorisé énergétiquement en 
étant brûlé. »

Au final, vos dons servent l’emploi solidaire, l’achat à 
petits prix et l’environnement. Encore de bonnes raisons 
pour faire le tri dans ses placards en ce printemps.

QUE DEVIENNENT LES TEXTILES LORSQUE 
VOUS LES DÉPOSEZ DANS UNE BORNE ?
Les vêtements et chaussures qui ne sont plus 
portés ainsi que le linge de maison dont on n’a 
plus l’usage ne doivent pas finir à la poubelle. 
Pour leur donner une seconde vie, le territoire de 
Quimperlé Communauté accueille des bornes 
Retritex, nos partenaires d’un tri solidaire.

AR C’HAVANED-TOUR, UR SPESAD 
STANK EVEL RADENW

Ar C’havaned-tour zo kalz-kalz 
anezhe e departamant Penn-
ar-Bed. Hervez an dud emañ 
an niver anezhe o kreskiñ ha 
kavout a ra dezhe e vez graet re 
a freuz hag a zrast gante war ar 
gounidoù hiziv. Evit a sell ouzh 
an tiez e vez nec’het an dud 
gant an neizhioù a vez savet 
er siminalioù abalamour d’ar 
riskloù tan-gwall ha/pe d’ar 
riskloù pistriañ pa’z adenaouont 
ar mammennoù tommder a sav 
o moged enne.
Ur spesad gwarezet eo ar c’ha-
vaned-tour. Evit an oberiadennoù 
reoliñ dre erlemel ez eus bet savet un 
diferad-prefed d’an 28 a viz Meurzh 
2019 neuze ha lakaet int bet dindan 

evezh bras Renerezh-departamant an 
tiriadoù hag ar mor d’en ober.

Tolead Kemperle Kumuniezh zo ul 
lodenn eus ar 7 tolead arnodiñ a 
ranker plediñ gante da gentañ en de-
partamant. Evel-se e vez aotreet daou 
chaseour dre gumun da zistrujañ 
kavaned-tour betek 1 600 labous  
er c’horn-bro a-bezh evit ar bloaz 2019. 
Pemp kaoued-pej, a zo bet anvet 12 
anteller d’ober war o zro,  
a vo implijet amañ hag ahont er 

c’horn-bro ha 1 500 a gavaned-tour 
d’ar muiañ a c’hallo bezañ distrujet en 
ur implijout ar pejoù-se. Kaset e vo 
an oberiadennoù-se da benn dindan 
evezh al letanant hoboer ha goude 
ma vo bet disklêriet ez eus bet plantet 
freuz er gounidoù.

An darn vrasañ eus ar c’havaned, 
a-hend-all, a sav o neizhioù er simi-
nalioù. Efedus eo lakaat roued-orjal 
war begoù ar siminalioù evit herzel 
ouzh laboused ar spesad-se a baotaat. 
Pep perc’henn lakaet diaes gante a zo 
pedet da lakaat ar c’haelioù-se goude 
ar mare neizhiañ-mañ (Gwengolo). 
Dre ma c’hall bezañ dañjerus an obe-
riadennoù-se ez eo furoc’h goulenn 
digant toerien pe digant tud a laka 
siminalioù d’en ober.

Retrouvez la version française  
de cet article en page 31
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Toujours plus de folies et d’émotions pour le rendez-vous 
carnavalesque de notre territoire ! 
Le dimanche 9 et le lundi 10 juin prochain, les rues de 
Scaër se pareront de milles couleurs pour nous faire 
voyager aux 4 coins du monde. Un évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte pour découvrir les chars 
préparés de longue date par les bénévoles de la région 
de Scaër.

Les bénévoles de l’équipe prévention en milieu festif ont rechargé leurs batteries cet hiver pour vous accompagner durant 
la saison des festivals. Tout est prêt pour apporter écoute, soutien et information à tous. Matériel de prévention, animations 
ludiques, bouteilles d’eau et l’incontournable livre d’or sont déjà dans les cartons pour les premières sorties.
Pour les lycéens, la première grande soirée de l’été sera sûrement une des fêtes du bac qui clôture l’année scolaire.  
Or ces rassemblements, qui ne sont pas organisés officiellement, peuvent réunir un grand nombre de jeunes, parfois mineurs. 
Alors que pour que la fête reste une fête, n’oublions pas que chacun est responsable, organisateurs ou participants mais 
surtout parents qui restent responsables de leurs enfants, même lorsque ce sont des jeunes majeurs.
Pour les organisateurs, une feuille de route est à retirer sur www.quimperle -communaute.bzh

DES STRUCTURES ÉCONOMIQUES  
À VALEURS AJOUTÉES

LES SUPER HÉROS DE LA FÊTE !

RENDEZ-VOUS POUR  
LA CAVALCADE

Sur notre territoire, plusieurs entreprises  
d’insertion sont présentes. Mais en quoi ces  
entreprises sont-elles différentes d’une entreprise 
classique ? Rien. Elles sont aussi inscrites dans le 
marché concurrentiel mais elles ont fait le choix 
d’employer des personnes en difficulté d’accès à 
l’emploi.

QU’EST-CE QUE L’IAE ?
L’insertion par l’activité économique (IAE) regroupe  
différents types de structures, entreprises ou associa-
tions, qui relèvent de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Depuis plus de 40 ans en France, l’IAE entreprend d’ac-
compagner des personnes à retrouver une place dans 
la société par le travail. les structures de l’IAE produisent 
le même type de biens et services que les entreprises 
classiques.

DES CHIFFRES NON NÉGLIGEABLES
Sur notre territoire, l’agglomération accompagne trois 
structures de l’IAE : les Jardins solidaires de Kerbellec 
de Saint-Thurien, La friperie / laverie de Scaër et IDES 
de Quimperlé. Trois structures qui ont employé, à elles 
seules en 2018, l’équivalent de 36 emplois à temps plein. 
« Nous avons une production qui n’est pas anodine »,  
souligne Saïna Deniau. 

« Pour la laverie, ce sont 7 tonnes de linge qui sont traitées 
et la même quantité qui est recyclée par la friperie ».

DES VALEURS AJOUTÉES
Des acteurs économiques qui favorisent le retour en 
société. En 2018, 28 personnes sont sorties d’une de ces 
trois structures pour se diriger vers un emploi durable de 
transition ou formation. Alors n’oubliez pas que travailler 
avec des structures de l’IAE, c’est favoriser le potentiel 
économique mais aussi social de son territoire.
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6,29 M€

9,56 M€

5,27 M€

0,79 M€

1,98 M€

1,21 M€

4,46 M€

3,47 M€

2,65 M€

Quel budget en 2019 ?

Dotation de solidarité 
communautaire / soutiens 
aux investissements 
communaux dans le 
domaine de l’énergie,
tourisme, lecture publique, 
muisque, sport, commerce...

Maison de l’économie / 
soutien aux commerces / 
zones d’activité / pépinière 
d’entreprises

Aquapaq Scaër 
et Quimperlé / 
nautisme / base 
de canoë-kayak / 
base de surf

Conservatoire de musique et danse / festival 
des Rias / réseau des bibliothèques / soutien 
aux cinémas du territoire / soutien aux 
festivals / promotion de la langue bretonne

ALSH 
séjours jeunes
petite enfance

Solidarités / portage de 
repas / Pij-prévention

3,49 M€
Environnement 
/ habitat / instruction 
du droit des sols

31,27 M€
Eau et assainissement

10,14 M€

Réseau TBK / 
arrêts de bus 
/ schéma vélo 

Collecte des ordures 
ménagères et du tri 
sélectif / prévention 
déchets / services 

techniques
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Et si on se déplaçait  

autrement ?
En 2018, le Pays de Quimperlé  
déclinait concrètement la notion de 
multimodalité à l’occasion des inau -
gurations des deux pôles d’échanges 
multimodaux autour des gares ferro -
viaires de Quimperlé et de Bannalec. 
Pourtant, pour bon nombre d’entre 
nous, il n’est pas facile de poser une 
définition sur ce mot un peu abstrait. 
Heureusement, il va prendre tout son 
sens cette année car l’agglomération 
ne s’est pas contentée d’aménager les 
gares du territoire.

Déjà, depuis 2011, elle a développé 
un réseau de transport en commun  
à l’échelle du territoire. Le réseau 
TBK propose une véritable offre de 
déplacement pour les personnes 
qui n’ont pas de voiture (une  
famille sur huit) ou qui souhaitent  
se déplacer sans elle. Un réseau qui 
ne cesse de se développer au fil des 
années.

UN SCHÉMA POUR LE  
DÉVELOPPEMENT DES 
DÉPLACEMENTS À VÉLO

La nouveauté de cette année est le dé -
veloppement du schéma vélo que les 
élus de Quimperlé Communauté ont 
voté lors du conseil du mois de mars 
dernier. Ce schéma prévoit plusieurs 
actions pour favoriser la pratique du 
vélo comme mode de déplacement 
quotidien et s’appuie sur l’essor du 
vélo électrique qui rend la pratique du 
vélo accessible à tout le monde. 

Parmi les actions les plus impor -
tantes, on note la volonté d’aménager 
des pistes cyclables sur le territoire. 
En effet, pour faire du vélo dans les 
meilleures conditions et en toute  
sécurité, il est nécessaire de réaliser 
des aménagements sur nos routes. 
Pour cela, l’agglomération a créé  
un fond de concours pour aider les 
communes à financer la réalisation 
de pistes cyclables. La participation 
de l’intercommunalité est de 25 % 
du montant des travaux réalisés au 
maximum. Le schéma préconise la  
création de 17 itinéraires dans un 
premier temps soit près de 100 km 
d’aménagements.

En parallèle, le schéma prévoit le lan -
cement d’un service de location de vélo 
électrique en longue durée. Ce dispo -
sitif, dont vous trouverez tous les dé -
tails dans ce dossier, vise à permettre 
aux habitants du territoire de tester 
le vélo électrique avant d’en acheter 
un. Le prix de ce type de vélo à l’achat 
n’étant pas anodin, il peut s’avérer 
intéressant de louer avant d’acheter 
pour être sûr de ne pas se tromper. 
Et si vous décidez de franchir le cap, 
Quimperlé Communauté vous aidera 
dans l’acquisition de votre monture 
grâce à la mise en place d’une prime 
à l’achat à hauteur de 25 % du prix.

En train, en bus, en vélo ou même à 
pied, désormais, vous saurez que la 
multimodalité, c’est l’utilisation de 
plusieurs modes de transports. 

Quimperlé Communauté a affirmé sa volonté de 
compléter son offre de mobilité durable sur le territoire 
en s’engageant dans l’élaboration d’un schéma vélo 
pour développer ce mode de déplacement.
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Et si on se déplaçait  

autrement ?
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ROULEZ MALIN ! LOUEZ UN VÉLO  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

À partir du mois de juillet, Quimperlé 
Communauté lance une nouvelle offre de 
location longue durée de vélo à assistance 
électrique (VAE). Chacun pourra ainsi se 
familiariser avec ce mode de déplacement 
original et pourquoi pas l’adopter au 
quotidien.

Avant de se lancer dans la grande aventure VAE, 
il peut être bon de tester cette pratique au quoti-
dien. C’est pourquoi, l’agglomération va mettre en 
location 20 vélos à assistance électrique. Ce service 
de location offrira donc la possibilité de redécouvrir 
ses trajets quotidiens grâce à un mode de transport 
doux, alternatif et complémentaire aux autres solu-
tions de mobilité.

POURQUOI TESTER ?

Le VAE est le mode de déplacement le plus rapide 
pour les distances jusqu’à 10 km. Avec lui, les soucis 
de stationnement disparaissent. En plus, le VAE vous 
aide pour monter les côtes de Quimperlé, Saint- 
Thurien et bien pire encore. Il permet aussi d’avoir 
une alternative à son moyen de transport habituel, 
car il est plus écologique, économique et bon pour 
la santé !

POUR QUI ?

Ce service s’adresse à tous les habitants du territoire 
résidant sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
La seule condition supplémentaire est d’être majeur 
au moment de la location. Sinon pas de restric-
tion. 

Des étudiants aux retraités en passant par les actifs, 
tout le monde peut louer un VAE. Vous pourrez 
donc l’emmener partout : pour aller en cours, au 
travail, faire des courses ou vous promener dans le 
respect des règles de circulation.

QUELLE DURÉE ET QUEL TARIF ?

Vous pouvez louer un vélo pour une durée d’un 
mois, renouvelable 5 fois maximum. Pour les tarifs, 
ils dépendent de la durée de location. La location 
peut se faire au mois et coûte 30 euros par mois.  
Ou alors, vous pouvez choisir la location longue 
durée 6 mois qui vous coûtera 150 euros.  
À noter pour les déplacements domicile-travail,  
l’employeur peut participer à hauteur de 50 %  
sur votre coût d’abonnement !

COMMENT FAIRE ?

Pour louer un vélo, il suffit de se rendre à partir du 
mois de juin sur le site internet de l’agglomération et 
de compléter le dossier de location. Attention cette 
demande ne vaut pas contrat. L’agglomération vous 
confirmera la disponibilité de votre vélo ainsi  
que la date de rendez-vous pour le retrait. Le jour  
de la location prévoyez votre carte d’identité,  
un justificatif de domicile, une attestation  
de responsabilité civile et un chèque de caution  
de 900 €. Lors de la remise du vélo, une explication 
du mode de fonctionnement et d’utilisation du vélo 
sera donnée.

Pour la suite, ce sera à vous de jouer ou plutôt de 
pédaler pour découvrir le vélo à assistance élec-
trique au quotidien.
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En septembre, « Les 
aventuriers de la 

mobilité » repartent 
sillonner les routes du 
Pays de Quimperlé. 
Pour cette édition 

2019, ce sont tous les 
dispositifs de transport 

du territoire qui 
seront intégrés au 
jeu pour découvrir 

de nouveaux 
horizons.

L’an dernier, 
l’aventure 
avait connu un 
franc succès 
avec plus de 
67 candida-

tures pour 20 places.  
Les personnes retenues avaient par-
couru à vélo plus de 6 300 kilomètres 
cumulés en une semaine. Cette année, 
du 7 au 28 septembre, l’agglomération 
propose à 10 nouveaux aventuriers de 
découvrir un ensemble de solutions 
alternatives.

Après une remise symbolique des 
clés de sa voiture, chaque participant 
recevra le traditionnel vélo à assistan-
ce électrique mais aussi de nouveaux 
outils pour multiplier le champ des 
possibles. Une information détaillée sur 
les offres de transports publics et de co-
voiturage sur le territoire sera prescrite 
pour que chacun puisse conjuguer ses 
trajets de différentes manières. La carte 
de transport TBK sera le sésame pour 
ouvrir toutes les portes du réseau  
intercommunal et ainsi agrandir  

sa zone de déplacement. Un accompa-
gnement personnel sera mis en place 
durant la durée de l’expérience pour 
optimiser tous les modes de trans-
ports.

Ce nouveau format étalé sur trois se-
maines permettra aux participants d’es-
sayer de modifier leur comportement 
à long terme. À la fin de l’expérience, 
chaque candidat pourra bénéficier 
d’une participation à hauteur de 50 % et 
plafonné à 750 € du prix de l’achat d’un 
vélo à assistance électrique.

Pour participer, il suffit d’être majeur et 
d’habiter le territoire. Les aventuriers 
devront s’inscrire via le site internet. Si 
le nombre de candidat s’avère supé-
rieur aux places disponibles, un tirage 
au sort aura lieu. Et vous, êtes-vous prêt 
à tenter l’aventure ?

VÉLO ÉLECTRIQUE :  
UN COUP DE 
POUCE À L’ACHAT
Vous habitez le territoire de Quimperlé 
Communauté et vous envisagez d’acquérir 
un vélo électrique : l’agglomération 
s’engage à vous aider financièrement.

Acheter un vélo électrique pour ses trajets quoti-
diens ou ses loisirs peut sembler difficile quand on 
veut s’équiper convenablement. Afin de faciliter la 
transition vers des modes de déplacement doux et 
plus respectueux de l’environnement, les élus com-
munautaires ont institué un dispositif d’aide finan-
cière à l’acquisition de vélo à assistance électrique 
(VAE). La subvention pour l’achat d’un VAE neuf peut 
ainsi représenter 25 % du prix d’achat TTC dans la 
limite de 250 €.

L’achat d’un vélo électrique représente certes un 
investissement, mais il n’est pas plus cher qu’un 
scooter à l’achat, et bien sûr nettement moins cher 
qu’une voiture. Un vélo d’entrée de gamme mais qui 
tient la route vous coûtera aux alentours de 1 200 €, 
mais vous pourrez aussi vous orienter vers des mo-
dèles un peu plus haut de gamme et donc un peu 
plus chers. Ce coût est certes plus élevé que celui 
d’un vélo classique, mais il vous offrira une infinité 
de possibilités. Vous pourrez faire dorénavant des 
trajets nettement plus longs, cela sans pour autant 
vous fatiguer !

Cette subvention est ouverte à tout habitant du 
territoire majeur sans condition de ressources. 

Pour la demander, chaque propriétaire de VAE doit 
faire parvenir un dossier de subvention disponible 
sur le site internet de l’agglomération. Plusieurs 
pièces justificatives seront à joindre au dossier. Du 
côté achat, le vélo devra avoir été acheté neuf après 
la date du 1er février 2019 et servir à un usage per-
sonnel. Il doit aussi répondre à la réglementation en 
vigueur. Attention, si vous obtenez la subvention, le 
deux-roues acheté ne devra pas être revendu dans 
l’année suivant son acquisition. Autre point non 
négligeable, cette subvention est cumulable avec 
d’autres aides financières locales.

Comme tout achat, le vélo électrique doit vous satis-
faire, et vous satisfaire longtemps. Alors, pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à vous rendre chez 
les vendeurs de cycle du territoire qui sauront vous 
donner tous les conseils pour un achat en adéqua-
tion avec vos besoins.

LES AVENTURIERS DE LA MOBILITÉ : ÉPISODE 2
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LE COVOITURAGE DE  
PROXIMITÉ, UNE SOLUTION 
CONVIVIALE ET ÉCONOMIQUE

LES CHIFFRES CLÉS TBK

Le déménagement de l’agence TBK dans 
le bâtiment de la gare SNCF de Quimper-
lé est le nouveau signe fort envoyé aux 
usagers. Désormais, la gare fait partie 
d’un pôle multimodal, c’est-à-dire d’un 
lieu où tous les modes de transports sont 
interconnectés entre eux. Quimperlé 
Communauté a voulu que l’endroit soit 
pensé pour les usagers du train, du bus, 
des piétons et des utilisateurs du vélo. 
Ainsi, Il améliore l’accès aux cyclistes en 
leur mettant à disposition des abris, celui 
des piétons en leur réservant l’espla-

LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX  
FACILITENT LES TRANSPORTS

Lorsqu’on parle du covoiturage, aujourd’hui, pas besoin de faire 
de blabla car tout le monde connaît les solutions de covoiturage 
longue distance proposées par des opérateurs privés. L’offre de 
covoiturage de proximité, pour des déplacements domicile/travail 
ou à caractère social est par contre beaucoup plus méconnue.

En Bretagne seuls 6 % des déplacements domicile travail sont partagés par 
plusieurs personnes et encore ce chiffre inclus les déplacements en famille ! 
Pourtant, le covoiturage a de nombreux avantages. Bien sûr, il est plus res-
pectueux de l’environnement puisqu’il diminue le nombre de véhicules sur les 
routes. À l’heure du réchauffement climatique, ne doutons pas que beaucoup 
d’entre nous sommes sensibles à cet argument. Mais, il ne suffit pas. Alors 
ajoutons que le covoiturage permet également de faire de nouvelles ren-
contres et, dans ce domaine, on n’est jamais à l’abri de bonnes surprises. En-
fin, et c’est sans doute, là, un argument décisif, le covoiturage est également 
une source d’économie importante dans une période où le pouvoir d’achat 
est une préoccupation pour nombre d’habitants. À titre d’exemple, un salarié 
qui habite à 30 km de son lieu de travail et qui covoiture tous les jours en 
alternance avec un voisin économise 2 000 € par an. Ce n’est pas rien !

C’est pourquoi Quimperlé Communauté a adhéré à Ouest Go en janvier 
dernier. Ouestgo.fr est une plateforme numérique qui vous permet d’effec-
tuer une recherche sur le trajet que vous envisagez de réaliser et vous met 
en relation gratuitement avec d’autres covoitureurs. Le site dispose de trois 
modules : covoiturage domicile – travail, évènementiel ou solidaire, c’est vous 
qui choisissez comment vous souhaitez covoiturer !

Par ailleurs, Quimperlé Communauté a signé une convention avec l’associa-
tion Ehop qui a pour mission d’encourager les habitants à tester le covoitu-
rage comme moyen de transport en commun au quotidien.

Le covoiturage, comme le car, le train ou le vélo, c’est moins de stress, plus 
de convivialité et des voitures en moins dans le trafic. Vous êtes prêts ? Alors 
changez, testez, covoiturez

Un doute ? Une question ? rendez -vous sur éhopcovoiturons -nous.fr ou 
appelez l’association au 02 99 35 10 77

865 487 
voyages en 2018  
sur l’ensemble du territoire  
(+39%)

624 897 
voyages en 2012  
sur l’ensemble du territoire

700 
points d’arrêt
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LES CHIFFRES CLÉS TBK

nade devant la gare et en élargissant 
les trottoirs le long du boulevard de la 
gare. Un passage leur a également été 
ouvert du côté de l’hôpital pour faciliter 
les connexions entre l’Est et l’Ouest de la 
ville. Les usagers du réseau de bus ont, 
eux, gagné en confort puisqu’ils peuvent 
attendre leur bus dans de meilleures 
conditions grâce aux abris et aux amé-
nagements des quais. À Bannalec, les 
aménagements effectués vont également 
dans le même sens. 

QUESTIONS À DENEZ DUIGOU, 

LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX  
FACILITENT LES TRANSPORTS

MAG16 : NOUS ARRIVONS AU 
TERME DE LA PREMIÈRE DÉLÉ-
GATION DE SERVICE PUBLIC 
(DSP) POUR LE RÉSEAU DE 
TRANSPORT DU PAYS DE QUIM-
PERLÉ. QUEL BILAN TIREZ-VOUS 
DE CES 8 ANNÉES ?

Denez Duigou : À l’origine, il n’y 
avait rien sur le territoire à part 
quelques lignes scolaires dépar-
tementales. Depuis 2009 une 
réflexion a été lancée autour d’un 
réseau de transport en commun 
sur notre territoire. Elle a abouti 
en 2011 à la mise en place du 
réseau TBK. Ce nouveau service a 
permis de relier toutes les com-

munes du territoire à la ville centre, de développer un réseau 
urbain à Quimperlé et de l’étendre au fil des années à Mellac et 
Tréméven. Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Sur 
Quimperlé nous sommes passés de 63 000 voyages en 2012 
à plus de 192 000 en 2018. Sur le réseau intercommunal nous 
avons également connu une hausse de plus de 130 000 voyages. 
Nous avons aussi mis en place une ligne TBK Noz l’été et les 
week-ends pour permettre aux gens de bouger en soirée sans 
prendre la voiture.

Le réseau TBK est identifié sur le territoire et il fait des envieux 
ailleurs car nous sommes régulièrement consultés par d’autres 
agglomérations qui viennent voir comment nous avons mis en 
place notre réseau. C’est un point de référence.

Pour autant, le réseau doit encore être amélioré. Il va falloir 
travailler pour aller chercher les usagers qui ont encore trop 
l’habitude de prendre leur voiture pour se déplacer.

MAG16 : A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE POUR LES  
PROCHAINES ANNÉES ?

Denez Duigou : Sur la prochaine délégation de service public qui 
durera 8 ans et demi nous projetons de renforcer le cadence-
ment des bus sur la ville centre. C’est une priorité car nous avons 
aujourd’hui un cadencement à l’heure, ce qui est trop aléatoire 
pour se déplacer rapidement d’un point à un autre de la ville. 
Nous allons essayer d’avoir des bus qui circulent à la demi-heure 
en heure de pointe. Nous allons également mettre en place la 
gratuité des bus le samedi pour faire en sorte que des usagers 
qui n’ont pas l’habitude de prendre les transports en commun, le 
testent les samedis lorsqu’ils ont un peu plus de temps. Le TBK 
Noz sera également gratuit les vendredis et samedis soir toute 
l’année.
Nous aurons à réfléchir au cours de la prochaine DSP encore 
plus que sur la précédente car je suis convaincu que la mobilité 
de demain ne sera pas là même qu’aujourd’hui. Et ce, même sur 
un territoire rural comme le Pays de Quimperlé. J’espère donc 
que le futur délégataire aura lui aussi de nombreuses bonnes 
idées à nous proposer car on s’enrichit de l’expérience des 
professionnels.

QUESTIONS À DENEZ DUIGOU
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 
EN CHARGE DES DÉPLACEMENTS

63 070 
voyages en 2012  
sur le réseau urbain

192 499 
voyages en 2018  
sur le réseau urbain (+196%)

53 
véhicules en 2018 

50 
véhicules en 2012
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MAG16 : À QUIMPERLÉ, TOUT LE MONDE CONNAÎT 
VOTRE MAGASIN AU BORD DE L’ISOLE. IL EXISTE  
DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS, RACONTEZ-NOUS 
SON HISTOIRE ?

Xavier Nicolas : C’est mon père qui a créé l’entreprise en 
1956 à Maison rouge, dans la rue de Quimper à Quim-
perlé. Aujourd’hui, il y a un garage automobile à la place. 
Car, en 1964, il me semble, mon père a eu l’opportunité 
de s’installer ici en basse ville pour agrandir son magasin. 
Il avait plus d’espace et une meilleure visibilité car la basse 
ville est un point de passage important. J’ai repris la bou-
tique à mon compte il y a 29 ans, mais j’ai toujours travaillé 
ici, puisque je suis rentré dans l’entreprise en 1977.

MAG16 : À L’HEURE OÙ LE COMMERCE DE CENTRE-
VILLE SEMBLE ÉPROUVER DES DIFFICULTÉS, COMMENT 
VIVEZ-VOUS LA SITUATION ?

Xavier Nicolas : Pour moi c’est un avantage d’être en 
centre-ville. Je ne suis pas prêt d’aller dans une zone d’ac-
tivité ! Le point névralgique de Quimperlé c’est la basse 
ville. Tout passe par là. Ici, je n’ai pas besoin de faire de 
publicité, il suffit que je mette mes vélos dehors et les 
gens s’arrêtent. Ils les voient.

Pour ne pas mourir quand on est commerçant en ville, il 
faut surtout ne pas faire la même chose que les hyper-
marchés. Il faut faire tout le contraire. Il faut faire ce 
qu’ils ne font pas. Si on s’attaque à ce qu’ils font c’est plié 
d’avance. Nous, nous apportons un service, nous ven-
dons des produits de qualité, nous avons un vrai service 
après-vente,.. les hypers ne savent pas faire ça. Dans 
mon magasin, je répare tous les vélos, les vieux comme 
les plus récents. Certains de mes clients font 30 ou 40 
kilomètres pour effectuer des réparations.

MAG16 : VOUS TROUVEZ LES PIÈCES FACILEMENT ?

Xavier Nicolas : J’ai un stock de pièces important mais on 
trouve tout sauf sur le matériel chinois.

MAG16 : LE VÉLO, NOTAMMENT GRÂCE  
AU VÉLO ÉLECTRIQUE, REVIENT À LA MODE,  
LE RESSENTEZ-VOUS ?

Xavier Nicolas : Oui, il y a une forte progression. C’est 
le vélo électrique qui fait rentrer le plus de gens dans le 
magasin aujourd’hui. Il faut dire que la ville s’y prête aussi 
de par sa configuration. Il y a des côtes partout alors le 
vélo électrique apporte un certain confort. Les gens redé-
couvrent le vélo avec l’électrique.

MAG16 : COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS ?

Xavier Nicolas : Il y a une volonté de repenser ses modes 
de déplacements. C’est écologique et économique. Le 
coût à l’achat est important mais ensuite c’est un moyen 
de transport très économique. J’ai beaucoup de per-
sonnes qui prennent des vélos pour aller au travail. C’est 
un nouveau moyen de déplacements. L’agglomération 
met également en place un certain nombre d’actions 
dans son schéma vélo qui favorise cette pratique. 
Et puis, le vélo électrique permet de refaire du vélo sans 
être un grand sportif.

MAG16 : QUEL TYPE DE PERSONNE VOUS ACHÈTE DES 
VÉLOS ÉLECTRIQUES ?

Xavier Nicolas : Il y a des personnes de tous les âges. 
Au début, il y a 4-5 ans, nous en vendions surtout à des 
retraités. Mais aujourd’hui, nous touchons les actifs de 
30-40 ans. Il y a aussi des jeunes qui préfèrent le vélo 
électrique au scooter.

MAG16 : VOUS N’ÊTES PAS SEULEMENT CONNU POUR 
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE TERRI-
TOIRE PUISQUE VOUS ÊTES UN ACTEUR INCONTOUR-
NABLE DE LA PÊCHE EN PAYS DE QUIMPERLÉ, VOUS 
POUVEZ NOUS EN DIRE PLUS ?

Xavier Nicolas : Oui, je suis président de l’Association 
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqua-
tique (AAPPMA) du Pays de Quimperlé. C’est une grosse 
association qui représente 450 personnes. Nous avons 
300 kilomètres de cours d’eau à gérer, à entretenir. Nous 
devons également lutter contre les pollutions diverses 
et variées. Nous avons la chance d’avoir des rivières qui 
sont magnifiques dans le secteur.

j’ai attrapé la  
saumonite aiguë ! ! 
Commerçant en basse de Quimperlé, Xavier Nicolas a toujours réparé et vendu des 
vélos et des motos dans l’entreprise familiale. Un métier exigeant qu’il exerce avec 
convictions. Un métier qu’il partage avec sa passion pour la pêche et la préservation de 
l’environnement puisqu’il est également président de l’Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du Pays de Quimperlé. Rencontre avec 
un écologiste convaincu.
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L’homme marche sur la tête ! On est en train  
de surpêcher le poisson fourrage pour faire de la 
farine qui sert à nourrir des poissons d’élevage. 
On détruit le système !

MAG16 : VOUS COUVREZ L’ENSEMBLE  
DU PAYS DE QUIMPERLÉ ?

Xavier Nicolas : Presque, sauf Scaër et 
Saint-Thurien, qui ont des AAPPMA. Mais nous 
travaillons ensemble dans le cadre du Contrat 
Territorial Milieux aquatiques. Il y a longtemps 
que nous nous sommes regroupés et qu’on tra-
vaille main dans la main. C’est un gros territoire 
à couvrir ! Il y a toujours quelque chose à faire, 
c’est sans fin, mais c’est très intéressant.

MAG16 : QUAND AVEZ-VOUS ATTRAPÉ  
LE SYNDROME DE LA PÊCHE ?

Xavier Nicolas : J’ai attrapé le virus très jeune en 
suivant mon grand-père. Et puis comme beau-
coup ici j’ai attrapé la saumonite aiguë ! 

MAG16 : QUELS TYPES DE POISSONS  
TROUVE-T-ON DANS NOS RIVIÈRES ?

Xavier Nicolas : On trouve du saumon, de la 
truite, de l’anguille, de l’alose, de la lamproie 
qu’on ne pêche pas, des vairons, quelques 
brochets dans la Laïta, quelques bars aussi qui 
remontent.

MAG16 : QUIMPERLÉ EST RÉPUTÉE  
POUR SES RIVIÈRES À SAUMON.  
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE  
LE SAUMON SE PLAISE ICI ?

Xavier Nicolas : Les saumons remontent dans 
leurs rivières d’origine. Ils ne se trompent pas ! 
Quand ils arrivent ici, il n’y a pas de panneaux 
mais ceux de l’Isole retournent dans l’Isole, les 
autres dans l’Ellé. Nous avons beaucoup travaillé, 
notamment sur L’Ellé, sur la libre circulation des 
espèces, avec des ouvertures de barrages de 
pertuis, … C’est important car s’ils butent sur les 
barrages, ils ne montent pas, ils n’atteignent pas 
les frayères. Du coup, ils ne se développent pas 
et l’espèce diminue rapidement.

MAG16 : IL Y EN A BEAUCOUP ?

Xavier Nicolas : Depuis 2 ans nous ne sommes 
pas sur des bonnes années. Les 10 dernières 
années avaient été plutôt bonnes mais là ça 
démarre moyennement. L’espèce est en diminu-
tion. Pourtant on a le plus gros total autorisé de 
capture de Bretagne. On peut prendre 120 gros 
saumons de printemps qu’on pêche de mars à 
fin mai et 1 000 saumons d’été. Mais, c’est une 
quantité qu’on trouve trop importante. Les scien-
tifiques nous autorisent à en pêcher 1 000 mais 
nous ne sommes pas d’accord avec eux.

MAG16 : COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS  
CETTE RARÉFACTION ?

Xavier Nicolas : Le problème est qu’on ne maî-
trise pas ce qui se passe en mer. Globalement, 
dans nos rivières la qualité s’améliore mais 
on n’a aucun pouvoir sur la surpêche en mer. 
L’homme marche sur la tête ! Il surpêche les 
poissons fourrage pour faire de la farine qui sert 
à nourrir des poissons d’élevage. On détruit le 
système en fait ! Nos grands saumons trouvent 
moins de nourriture donc ils se développent 
moins en mer et éprouvent plus de difficulté à 
remonter.

20  MAG 16 

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE



L’incidence du réchauffement climatique joue 
également sur ces espèces. L’année dernière 
l’eau était à 20 °C en pleine mer. Ça freine les 
remontées de poissons. On n’a pas toutes les 
explications. Il y a des choses qu’on maîtrise 
au niveau de nos rivières, la libre circulation 
des poissons, la qualité de l’eau mais ce qui se 
passe en mer....

Dernièrement nous avons pêché des poissons 
qui avaient la marque des mailles des filets de 
pêche. Nous avons réussi à faire interdire la 
pêche au filet dans l’estuaire de la Laïta mais 
en mer on voit ce qui se passe avec le bar où 
les bateaux pêchent sur les frayères. Ils font un 
massacre et avant peu ce sera la fin. À tirer sur 
la ficelle comme ça, elle va finir par casser.

MAG16 : EST-CE QUE LA PÊCHE AU SAUMON 
ATTIRE DES TOURISTES ?

Xavier Nicolas : Oui, le jour de l’ouverture 
notamment. Il y a des gens qui viennent de 
très très loin pour pêcher. On a des gens qui 
viennent de toute la France. On a même des 
retraités qui sont venus s’installer ici, rien que 
pour ça. Certains ont des mobile-homes dans 
les campings et ne viennent que pendant les 
périodes de pêche.

MAG16 : VOUS, EN TANT QUE PÊCHEUR, VOUS 
PRÉFÉREZ LA PÊCHE À LA CUILLÈRE,  
À LA MOUCHE OU AU VER ?

Xavier Nicolas : Moi, je pêche à tout ! J’aime 
bien la cuillère car je les fabrique moi-même, 
mais j’aime bien la pêche à la mouche aussi … 
On parle beaucoup de pêcheurs à la mouche 
comme étant l’élite mais, moi, je pense que 
toute pêche est noble. Ce sont des techniques 
de pêche différentes mais chacun est libre de 
pêcher comme il veut. il faut surtout s’adapter en 
fonction des niveaux d’eau. Avec des eaux-fortes, 
on va pêcher au ver ou à la cuillère parce qu’elles 
sont troubles. Avec la mouche on pêche plutôt 
dans des eaux plus chaudes et claires.

MAG16 : QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS  
À UN PÊCHEUR AMATEUR ?

Xavier Nicolas : La patience. Il faut de la pa-
tience au bord de l’eau. Il faut être assidu et 
aimer ça. Parfois on ne prend rien. Le saumon 
est un migrateur. Aujourd’hui, il n’est pas là mais 
peut-être que demain il le sera !

MAG16 : VOUS PÊCHEZ UNIQUEMENT  
EN RIVIÈRE ?

Xavier Nicolas : Non, je pêche les deux. J’aime 
bien la mer aussi. C’est un terrain de jeu plus 
grand et un espace de liberté plus important, car 
il y a moins de réglementations que sur les cours 
d’eau.

MAG16 : ENTRE LE VÉLO ET LA PROTECTION DES 
MILIEUX NATURELS, ON PEUT DIRE QUE VOUS 
ÊTES UN ÉCOLOGISTE CONVAINCU, NON ?

Xavier Nicolas : Oui. On peut dire ça comme 
ça ! C’est dans mon état d’esprit. J’essaie aussi de 
privilégier les circuits courts. Je préfère vendre 
des vélos français, car ça permet de conserver 
des emplois en France.

MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR  
LE PLUS MARQUANT ?

Xavier Nicolas : Le 12 décembre 2000. La crue 
nous a amené 1m20 d’eau dans le magasin. 
Avant 2000, je voulais acheter un moulin… après 
2000, je ne voulais plus. C’est un fait qui restera 
gravé car ça a été violent ! Le magasin a été dé-
truit. On n’avait plus de vitrine, plus rien. Quand 
vous rentrez dans le magasin, c’est une scène de 
guerre. On a rouvert 24 heures après car nous 
voulions rouvrir tout de suite pour ne pas rester 
à s’apitoyer sur notre sort.

MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ  
SUR LE TERRITOIRE ?

Xavier Nicolas : Le lieu que j’aime bien à Quim-
perlé ce sont les Gorrêts. C’est mythique. C’est 
un haut lieu de la rencontre des pêcheurs de 
France. C’est l’endroit où on se rencontre prati-
quement tous les dimanches. C’est le premier 
barrage où les saumons arrivent. C’est au cœur 
de la ville mais on se retrouve tout de suite à la 
campagne.
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KERLAGADIC,  
LA FERME DES PEINTRES

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Le Manoir de Kerlagadic présente tout du manoir 
agricole avec ses dépendances et ses terres. Lieu 
noble répertorié depuis plusieurs siècles, le site  
aurait servi au XVIIIe siècle de rendez-vous de chasse 
au marquis de Tinténiac. Composé d’une grande  
bâtisse, entourée de dépendances, le Manoir de  
Kerlagadic a dû être le centre d’un vaste domaine 
agricole dont relevaient les fermes alentours.  
L’histoire de ses propriétaires est encore méconnue 
mais, à la Révolution française, il aurait pu être ache-
té comme bien national.

En 1852, le manoir et les fermes qui l’entourent, 
deviennent la propriété du peintre parisien Vincent 
Vidal et de sa femme Reine. Vincent Vidal est bien 
connu de la société parisienne de l’époque. Son 
activité de portraitiste est reconnue, et lui permet 
de peindre de nombreuses personnalités de la 
haute société dont Alexandre Dumas. Bien que né 
à Carcassonne, Vincent Vidal aime à peindre les 
paysages et les scènes de Bretagne. Pensionnaire 
du domaine en été, il y accueille de nombreux 
amis peintres à qui il fait découvrir les environs de 
Bannalec. Parmi eux, Camille Bernier qui, à partir de 
1866, prend l’habitude de passer la belle saison chez 
ses amis. 

Niché à la sortie du 
bourg de Bannalec,  
sur l’un des chemins 
menant à l’oratoire 
Saint Anne, le Manoir de 
Kerlagadic et ses  
dépendances rayonnent 
du charme apaisant de 
la campagne bretonne.
Un aspect qu’ont su 
croquer, à leur époque, 
les propriétaires 
Vincent Vidal et Camille 
Bernier, peintres  
reconnus.
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KERLAGADIC,  
LA FERME DES PEINTRES

Vincent Vidal s’éteint à Paris en 1 887 mais 
est inhumé dans le cimetière de la commune 
bretonne. À la mort de sa femme Reine 
en 1891, c’est leur ami Camille Bernier qui 
hérite des biens du couple, dont le domaine 
de Kerlagadic.

Camille Bernier est un peintre français 
célèbre depuis l’exposition universelle de 
1 855 où il expose son tableau Villa d’Ar-
berg. Il peint des paysages où son souci des 
détails le distingue des autres peintres. 
Beaucoup d’artistes saluent sa « sincérité » 
dans son approche à la nature. Pour lui, le 
manoir, ses terres et les alentours de Ban-
nalec deviennent des sujets d’inspiration. Il 
choisit ses scènes à peindre le plus souvent 
à quelques minutes à pied de sa maison : 
les bords de l’Isole, les bois et les étangs 
du château de Quimerc’h, les fermes, les 
landes, les chemins environnants. Le nom de 
ses tableaux sonne comme autant d’hom-
mages à ce territoire : Ferme à Bannalec, 
Sabotiers du bois de Quimerc’h, Chevaux près 
des châtaigniers de Kerlagadic ... « Afin de pou-
voir travailler au calme, il se fait construire un 

atelier avec de grandes ouvertures au nord », 
souligne le propriétaire actuel, descendant 
de Camille Bernier.

Après sa mort, la vocation agricole du do-
maine perdure, entrecoupée par un épisode 
plus dramatique durant la Seconde guerre 
mondiale. Occupés par l’armée allemande, 
le site ainsi que le bois qui l’entoure de-
viennent alors un dépôt de munitions à par-
tir du printemps 1942. Encerclée de barbelés 
et de points de surveillance, la zone est alors 
interdite et l’entrée du camp s’effectue par 
le manoir de Kerlagadic. Un épisode tragique 
lors d’une attaque de convois de munitions 
vers Lorient entraîne 6 bannalecois devant 
un peloton d’exécution. Après la guerre, un 
stock important de munitions est toujours 
en place. À l’exception du dimanche, des 
destructions sont alors programmées quasi 
quotidiennement, le danger est signalé à la 
population par deux fusées vertes.

Le Manoir de Kerlagadic reste un formidable 
témoin de l’intérêt porté par les peintres du 
XIXe siècle sur la campagne bretonne.
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LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES)

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Album jeunesse
Hachiko
l'incroyable histoire d'un chien fidèle, Pamela S Turner, Nobi Nobi, 2017
L'histoire de Hachiko est une histoire vraie, celle d'un chien qui vivait à Tokyo et qui 
a attendu fidèlement son maître à la gare de Shibuya pendant des années, même 
lorsque celui-ci ne revint pas. Il devint célèbre pour sa loyauté et fut adoré par les 
centaines de passants qui empruntaient cette gare chaque jour. Voici son histoire 
à travers les yeux de Kentaro, un jeune garçon dont la vie sera bouleversée par son 
amitié avec ce chien si particulier.

       Médiathèque de Quimperlé

Bandes dessinées
Avez-vous lu les classiques  
de la littérature ? 
Soledad Bravi et Pascale Frey, Rue de Sèvres, 2018
Vous n’avez pas encore lu Gatsby le Magnifique ? Vous avez oublié comment se 
termine Au Bonheur des Dames ? Pas de panique, Pascale Frey et Soledad Bravi 
vous livrent en quelques pages de bulles malicieuses « un résumé en images de 
vingt romans éternels ». Les adolescents apprécieront de retrouver le vocabulaire 
et les codes de leur génération appliqués aux grands auteurs de la littérature. Un 
roman graphique drôle et décalé !

       Médiathèque de Scaër

Yasmina et les mangeurs  
de patates
Wauter Mannaert, Dargaud, 2019
Yasmina ne jure que par les légumes, une cuisine équilibrée, bio et pas chère… 
Elle mène l’enquête sur un industriel de l'agroalimentaire qui tente d’inonder les 
consommateurs de ses produits uniformisés et addictifs. Cet album est à la fois un 
conte déluré et un savoureux délice iconoclaste qui fait du bien !

       Médiathèque de Riec-sur-Bélon

Roman ado
Le ruban rouge
Lucy Adlington, Pocket jeunesse, 2018
Ella est une fille de 14 ans, passionnée de couture, mais juive dans les années 
1940… Devenue simple matricule dans un camp de concentration (appelé 
Brichwood dans le roman), elle parvient à intégrer un atelier de couture et 
confectionne des vêtements pour les nazis. Lily, sa plus fidèle amie, dont le talent 
est de raconter les histoires, lui permet de s'évader par l'esprit de la terrible réalité 
du camp. Un roman bouleversant, qui s’inscrit dans la lignée du journal d’Anne 
Franck.

       Médiathèque de Bannalec
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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
Wanderer Cat Power
Domino Recording, 2018
Un folk doux et authentique que Cat Power nous fait partager dans son dernier 
album. Un timbre de voix singulier à la fois doux et grave qui honore la simplicité 
de son écriture. Féminin, féministe avec des compositions très personnelles, un duo 
avec Lana Del Rey et même une reprise de Rihanna …

       Médiathèque de Clohars-Carnoët

Documentaires
Utopies réalistes
Rutger Bregman, Seuil, 2017
Un livre qui tombe à pic pour rappeler quelques réalités historiques et redonner le moral 
dans un monde désenchanté. Premier constat : malgré toutes les difficultés actuelles, 
nous n’avons jamais aussi bien vécu… Deuxième constat : tout progrès de la civilisation 
fut d’abord considéré comme un fantasme de doux rêveurs. Partant de là, l’auteur 
décline différentes idées pour un monde meilleur à la lumière d’expérimentations 
passées et évaluées dans leur contexte historique. Face au pessimisme ambiant, cet essai 
enthousiaste et stimulant a rencontré un vif succès aux Pays-Bas.

       Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Les petits secrets de couture  
de Laisse Luciefer
Lucie Ferez, Créapassions, 2018
Des astuces pour bien débuter. Ce livre très sympathique et pratique est dédié à 
toute la famille et contient des pas à pas photos pour réaliser des accessoires mais 
aussi des vêtements.

       Médiathèque de Le Trévoux

Roman adulte
Personne n'a peur des gens qui sourient
Véronique Ovaldé, Flammarion, 2019
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement 
dans la forêt de Kayserheim en Alsace, où elle passait ses vacances étant enfant. 
Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce départ 
précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt 
mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux. Dans ce roman tendu à 
l’extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont 
l’inquiétude face au monde se mue en un implacable sang-froid pour l’affronter.

       Médiathèque de Clohars-Carnoët
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FESTIVALS

LE GRAND BARATIN  
DES PIPELETTES, 1re ÉDITION
Festival des arts du conte et de la parole à 
Tréméven. On vous racontera des histoires 
et c’est pas du pipeau, ce sera pour les 
grands et ça va causer... On pourra appor-
ter son manger et même le partager. Ce 
sera dans une guinguette sous chapiteau 
de manège, une longère, une chapelle et 
une caravane foraine pour les surprises... Il 
y aura des spectacles avec des artistes pro 
comme Marie Chiff'Mine, Jeanine Qannari, 
Monique Répécaud, Vincent Bouchy et 
peut-être d'autres. Ce sera convivial et dans 
la bonne humeur... 

Renseignements : facebook.com/legrandba-
ratin ou legrandbaratin@free.fr. 8 / 9 juin. 
Médiathèque et lieu-dit Loc-Yvi, Tréméven

LES FÉODALES DU ROC’H,  
1re ÉDITION
Week-end festif, culturel, historique et na-
turel sur le site du Moulin du Roc’h. Camp 
médiéval avec ateliers sur la vie au Moyen 
Âge, marché médiéval avec une vingtaine 
d’artisans. Le samedi soir, un grand combat 
historique avec les « Bretteurs de l’ombre 
», troupe qui animera également des 
ateliers sur les deux jours : héraldique, 
escrime, fauconnerie, armes et armures. 
Banquet médiéval le samedi soir (cochon à 
la broche) : 12€ le repas complet. Fest-noz 
avec sonneurs, chanteuses et groupes. 
Le dimanche, concert avec la Compagnie 
Grise ainsi que la chorale Chœur Ardent. 
Contes avec la Compagnie Art’Traction. 

Randonnées, animations. Petite restaura-
tion tout le week-end. 
Entrée : 6€. Pass 2 jours : 10€. Fest-noz 
seul : 6€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : 02 98 71 73 23. 15 / 16 juin. 
Site du Moulin du Roc’h, Arzano

FESTIVAL RÊVES D’OCÉANS,  
15e ÉDITION
À l’occasion du festival du livre jeunesse 
et BD de Doëlan, 20 auteurs et illustra-
teurs seront présents pour rencontrer les 
enfants et leurs parents autour du thème 
"De Ville en Ville". Des animations, contes, 
spectacles, ateliers seront proposés aux 
visiteurs sur les deux rives du port. 

Tarif : 2,50 € la journée pour les plus de 16 
ans. 15 / 16 juin. Port de Doëlan, Clohars-
Carnoët

ETHNO FOLK PARTY, 3e ÉDITION
L’association pAs paR haZ’art de Saint-
Thurien invite des groupes de musique 
professionnels qui viennent majoritaire-
ment de l’étranger, tout spécialement pour 
Saint-Thurien, ce qui donne à ce festival 
un caractère unique. Au programme cette 
année : La Guardia Salamanquera de Paris 
(musique traditionnelle argentine actuelle), 
PásztorHóra (groupe Csángós de Hongrie), 
Amsterdam Klezmer Band (groupe klezmer 
néerlandais).

Tarif : 10 € (gratuit moins de 16 ans). 29 juin - 
17h30. Saint-Thurien

CAVALCADE  
DE SCAËR 
67e ÉDITION 
La cavalcade se tient tous les deux ans 
lors du week-end de la Pentecôte.
21 chars et 1500 carnavaliers, 6 fanfares 
avec pas moins de 200 artistes de rue, 
un défilé grandiose, parc aux chars 
ouvert au public, chorégraphie et flash 
mob endiablés suivi de la proclamation 
des résultats et d’un concert gratuit de 
Los Tres Puntos le dimanche soir. 
Et on remet ça le lundi, avec cette fois le 
bal des carnavaliers et la prestation  
de la Dj Wonderbraz ! 

Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019.  
Plus d’informations sur leur site  
www.lacavalcade.fr
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CONCERTS

« IL ÉTAIT UNE FOIS RINALDO »
Avec le flamboyant Rinaldo, opéra épique 
et chevaleresque, le jeune Haendel s’est 
attiré les faveurs du public londonien. 
Aujourd’hui, c’est au public breton que 
l’Ensemble Matheus dédie sa relecture 
de l’œuvre. Si cette adaptation suit les 
contours de l’intrigue, elle la fait éga-
lement dialoguer avec d’autres opéras 
du compositeur. J-C Spinosi, qui connaît 
la musique de Haendel sur le bout des 
doigts, reprend ainsi l’œuvre à son 
compte afin d’en partager les plus belles 
pages. 

Tarifs : 3€ moins de 25 ans, 5€ réduit, 8€ 
en prévente (Office de tourisme), 12€ sur 
place. 5 mai - 17h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

TALES FROM MICHAËL 
TRIO JAZZ

En partenariat avec le Conservatoire 
communautaire Louis Winsberg, Benoît 
Sourisse et André Charlier sont trois 
grandes personnalités du jazz européen 
et sillonnent les routes depuis près de 
trente ans. Ils se réunissent pour un 
concert d’exception, vibrant hommage au 
saxophoniste Michaël Brecker. 

Tout public, tarif : 3-8 €. 17 mai - 20h30. 
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

BANKAL TRIO

La musique de Bankal Trio est une 
invitation au voyage, dans la péninsule 
des Balkans. Aux arrangements originaux 
de thèmes traditionnels se mêlent de 
nombreuses compositions personnelles 
cuisinées dans le Chaudron balkanique 
mais avec des herbes de Bretagne et 
des épices d’ailleurs… Yves-Pol Ruelloux 
(contrebasse), Matthieu Langlet 
(Clarinette) et Nicolas Even (accordéon) 
prennent un plaisir contagieux à jouer 
cette musique vibrante. 

Gratuit. Places limitées. 21 mai - 18h30. 
Médiathèque de Quimperlé

LUNCH NOAZH

Concert dans le cadre de la Fête de la 
Bretagne. 

24 mai. Clohars-Carnoët

LA FOLLE JOURNÉE  
DU CONSERVATOIRE
Les différents ensembles du réseau 
des écoles de musique de Quimperlé 
Communauté vous invitent à une balade 
musicale.

Accès libre. 2 juin - 14h à 18h. Parc de Saint-
Maurice, Clohars-Carnoët

APÉRO-OPÉRA - VIVA ESPAÑA !
Avec Emmanuel Rossfelder (guitare), 
Raquel Camarinha (soprano), Yoan 
Héreau (piano). Réservation en mairie. 

Tarifs : gratuit moins de 14 ans, 6€ réduit et 
15€ plein. 19 juillet - 19h. Abbaye de Saint-
Maurice, Clohars-Carnoët

APÉRO-OPÉRA - SOIRÉE CABARET
Avec Raquel Camarinha (soprano) et Yoan 
Héreau (piano).

Réservation en mairie. Tarifs : gratuit moins 
de 14 ans, 6€ réduit et 15€ plein. 20 juillet 
- 19h. Abbaye de Saint-Maurice, Clohars-
Carnoët

FÊTES,  
SOIRÉES  
ET BALS 
FEST AL LEUR - FEST-NOZ
Crêpes à partir de 20h, puis fest-noz à 
21h, à la lueur des lampes-tempêtes. 
Entrée : 4€.

8 juin - 20h. Village de Magorou, Saint-
Thurien

FÊTE DE TREMOR
Repas à 12h, animations l’après-midi. 
Chanteur : Guy Pendu. 

10 juin. Riec-sur-Bélon

BAL DU CLUB DES AÎNÉS
23 juin - 14h30. Salle multifonctions, 
Locunolé

FÊTE DE LIVIOU

Fête traditionnelle organisée par le 
cercle celtique Liviou Kerien de Quer-
rien. Marché artisanal à partir  
de 10h30. Puis repas à 12h au foyer 
communal. Tarif 12€/6€ + 1€ verre 
consigné. Défilé et spectacles des 
cercles celtiques de Plogonnec, Port 
louis et liviou kerien le nôtre. La 
batucada de Querrien sera le groupe 
musical présent, à partir de 14h30. 
Sur place buvette et petite restaura-
tion, jeux divers avec pêche à la ligne et 
brouette garnie.

Dimanche 30 juin sur la place de l’église de 
Querrien.

LE TRÉVOUX EN MUSIQUE
Le Comité des fêtes organise toute une 
soirée d’animations musicales avec un 
concert dans l’église, suivi de concerts 
sur la place du centre, avec restauration 
sur place.

6 juillet - 18h. Place du centre, Le Trévoux

FÊTE DE TRÉBALAY
7 juillet. Bannalec

FÊTE DE SAINT LÉGER
Repas « cochon grillé » sur réservation, 
animations, concert de Gérard Jaffrès, 
feu d’artifice à 23h30. 

7 juillet. Riec-sur-Bélon
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SPECTACLES

CONFÉRENCES, RENCONTRES

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Élodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la 
reconnaît. Cette trentenaire à l’humour 
libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. Au 
travers de personnages tous plus ravagés 
les uns que les autres, et d’un stand 
up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, et à rire encore de ses 
aventures auprès des enfants, des pa-
rents, mais aussi des chats et des zombies. 

Tarifs : 18€, 22€, 25€. 3 mai - 20h30. Centre 
culturel l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

EXPÉDITIONS PIPELETTES
Au cours de ce samedi après-midi, 
Monique Répécaud fera découvrir au 
public les saveurs subtiles des contes 
orientaux. Une Expédition Pipelettes, c’est 
un moment sympathique et chaleureux 
avec des contes pour un voyage dans 
l’imaginaire, un repas partagé pour la 
convivialité et des temps de discussion 

pour le plaisir d’être ensemble. Contes : 
Monique Répécaud, agitation : Vincent 
Bouchy, accueil: Les Pipelettes. 

Renseignements : 06 79 99 80 23 ou art.trac-
tion@orange.fr. Lieu de repli si intempéries. 
Chacun apporte plats et boissons partagées. 
Public : adultes et adolescents. 25 mai - 12h. 
Mellac

DES MOTS DES MÔMES
Le rendez-vous des petits et grands ama-
teurs d’histoires ! C’est sous un ciel végétal, 
au cœur d’un verger, au pied d’un chêne, 
dans une clairière… que racontent les 
artistes. Cette ambiance toute particulière 
fait la singularité de ce moment où les 
conteurs et conteuses entraînent leur 
public loin loin dans leurs univers, tout 
en profitant des parfums de printemps 
qu’offre le parc de Kernault. Et quand les 
oreilles sont rassasiées, et que l’esprit a 
voyagé, les petits ventres pourront profiter 
d’un goûter champêtre animé. 

Dès 4 ans. 30 mai. Manoir de Kernault, 
Mellac

UN MATIN - THÉÂTRE GESTUEL 
CIE FIAT LUX
Rythmé et sensible, burlesque et magique, 
ce spectacle nous fait rêver et sourire en 
même temps ! Il y a des jours, comme ça, 
où on voudrait rester au lit. Parce qu’il 

fait froid dehors Parce que le bus qui va 
à l’école est toujours bondé. Parce que 
la journée commence par un cours de 
mathématiques et qu’on n’aime pas trop 
les mathématiques… Il y a des jours comme 
ça, où on voudrait rester au lit… Réalisé 
sans parole, ce spectacle met en scène 
une comédienne qui joue devant nous les 
réveils parfois difficiles de nos enfants… et 
peut être aussi de leurs parents… 

Dès 5 ans. Tarifs : gratuit moins de 7 ans, 1€ 
ou 2,50 € réduit, 5€ plein. Places limitées. 
23 juin - 10h et 11h30. Manoir de Kernault, 
Mellac

THÉÂTRE OSTRÉA  
(CIE AMATEUR)
Tarifs : moins de 12 ans gratuit, réduit 5€ et 
plein 7€. 28 juin - 20h, 29 juin - 14h30, 30 
juin - 14h30. Salle polyvalente, Riec-sur-Bélon

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
MARYVONNE LA GRANDE
Marthe Vassallo vous fera découvrir le 
destin de Maryvonne Mainguy née Le Flem 
(1841-1926), qui fut aide-maçon, goémo-
nière, couturière, mère célibataire puis 
femme de pêcheur d’Islande. Une femme 
forte, à l’image de Marie Henry. 

Gratuit, sur réservation. 29 juin - 14h30. 
Maison-musée du Pouldu, Clohars-Carnoët

À LA DÉCOUVERTE  
DES ADVENTICES
Alain Douineau, agronome retraité du 
Jardin des plantes de Paris, vous fera 
découvrir les bienfaits des adventices 
lors d’une balade aux abords de la mé-
diathèque. 
Tout public, sur inscription. 15 mai - 14h30. 
Médiathèque de Bannalec

VOYAGE DANSÉ  
EN PAYS D’AVEN
3e conférence pays d’art et d’histoire
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, 
Alan Pierre, de la fédération War ‘l Leur, 
tiendra une conférence sur la thématique 

du Pays de l’Aven et la particularité du 
Pays de Quimperlé. Les sonneurs William 
Nicolas et Bastien Guével seront présents.
22 mai - 20h. Siège de Quimperlé 
Communauté

RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
2e conférence de cette année sur le 
thème : « Santé et sexualité : femmes 
et hommes face aux rapports de 
genre ». L’approche par le genre permet 
de rendre compte de la construction 
sociale des normes et des rôles attendus 
de la part des hommes et des femmes 
que ce soit par exemple dans les pre-
miers temps d’entrée dans la sexualité, le 
consentement, mais aussi dans la gestion 

de la protection ou de la contraception 
des rapports sexuels.
Entrée gratuite. Ouvert à tous, dans la limite 
des places disponibles. Jeudi 6 juin 2019 à 
20h dans la salle du conseil de Quimperlé 
Communauté à Quimperlé.

CONFÉRENCE 30 ANS  
EN IMAGES
L’histoire de la Maison-musée, de sa 
création en 1989 jusqu’à aujourd’hui, et ses 
ambitions futures. 

Entrée libre, sur réservation. 30 juin - 17h. 
Chapelle Saint-Jacques, Clohars-Carnoët
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EXPOSITIONS

En 2019, le Manoir de Kernault invite les 
visiteurs à une balade nocturne à travers 
la forêt, sous les étoiles et dans les rêves. 
Une nouvelle exposition qui s’intéresse à 
la nuit, un phénomène naturel synonyme 
de mystère. Les questions fondamentales 
du sommeil et du rêve sont abordées 
dans une salle seigneuriale transformée 
pour l’occasion en chambre à coucher. 
Mais pourquoi a-t-on si peur d’aller au lit ? 
Plongés dans une forêt fictive, les visi-
teurs partent à la découverte de la faune 
nocturne. S’ils lèvent les yeux vers le ciel 
étoilé, les mystères de l’alternance entre le 
jour et la nuit ou de l’origine des noms des 
constellations s’éclairent. Les visiteurs sont 
aussi invités à s’interroger sur la pollution 
lumineuse, un problème actuel. 

26 avril / 3 novembre. Manoir de Kernault, 
Mellac

LA BIODIVERSITÉ
Exposition sur la biodiversité et plus parti-
culièrement sur les graines et les problé-
matiques environnementales, par Nature 
Diffusion. 

Mai. Médiathèque de Bannalec

EXPOSITION  
« DIS-MOI TON LIVRE »
LAURENT MOREAU. 
Cette année, le réseau des bibliothèques 

met en avant le travail de l'illustrateur 
Laurent Moreau à travers une exposition 
itinérante. Des planches originales de 3 
albums qui peuvent être lus comme des 
voyages imaginaires : celui extraordinaire 
de 2 enfants à travers le monde et ses 
animaux dans « Jouer dehors » (sélection 
DMTL pour les maternelles), celui des 
pensées et des émotions dans « A quoi 
penses-tu ? » et celui de la fantasmagorie 
de la nuit dans « Nuit de rêve »... Un uni-
vers foisonnant et coloré à découvrir dans 
3 lieux à chaque fois :

27 avril / 22 mai : médiathèque de Rédéné (« 
Jouer dehors »), médiathèque du Trévoux (« A 
quoi penses-tu ? »), bibliothèque de Moëlan-
sur-Mer (« Nuit de rêve »). 

28 mai / 22 juin : médiathèque de Riec-sur-
Bélon (« Jouer dehors »), médiathèque de 
Clohars-Carnoët (« A quoi penses-tu ? »), 
médiathèque de Tréméven (« Nuit de rêve »). 

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
15h30 : balade commentée Sur les pas de 
Tal Coat au départ de Doëlan, 2h. Suivie 
à 19h de la visite flash de l’exposition Tal 
Coat au musée de Pont-Aven. Gratuit, ré-
servation sur le site www.museepontaven.
fr, places limitées. 

18 mai. Doëlan, Clohars-Carnoët

RÊVES D’OCÉANS : UN TOUR  
EN VILLE AVEC NOS INVITÉS
Cette exposition vous propose une décou-
verte des 20 auteurs et illustrateurs invités 
au festival du livre jeunesse de Doëlan en 
juin. 

20 mai / 13 juin. Médiathèque de Saint-
Thurien

PLANTES ET LEURS USAGES 
Cette exposition de la Bibliothèque 
Départementale présente les usages et 
bienfaits des plantes.

Juin. Médiathèque de Bannalec

CAMPAGNE, TOURS  
ET DÉTOURS
Exposition sur la biodiversité par Anicet 
Furic, avec photographies et affiches. « Le 
charme de la nature, c'est aussi la fugacité 
des moments. En quelques secondes, le 
paysage se transforme : un nuage éclipse 

le soleil, un oiseau prend son envol, le vent 
dépose des feuilles mortes puis les chasse 
à nouveau… Photographier la nature, 
c'est capter la saveur d'un instant pour la 
restituer ensuite. Par le biais de l'image, je 
partage mes émotions. »

19 juin / 31 août. Médiathèque de Saint-
Thurien

EXPOSITION  
ADOLPHE OTTO SELIGMANN

La Maison-musée du Pouldu vous fait 
découvrir l’artiste allemand Adolphe 
Seligmann (1862-1928) dans son exposition 
hors les murs à la galerie La Longère et à la 
chapelle Saint-Jacques. Tarif : 3€. 

29 juin / septembre : parcours découverte 
des œuvres de Seligmann dans le jardin de 
la Maison-musée. Tarif couplé 5,50€ expo-
sition Seligmann et visite Maison-musée. 

15 et 22 juillet, 5 et 12 août à 17h30 : ren-
contre autour de Seligmann et des artistes 
étrangers au Pouldu, à la chapelle Saint-
Jacques. Compris dans le droit d’entrée de 
l’exposition, sur réservation.

29 juin / septembre. Maison-musée du 
Pouldu, Clohars-Carnoët

PATRICK SAMSON 
UNE ESTHÉTIQUE  
DU VAGABONDAGE
Exposition photo des œuvres de Patrick 
Samson, exposition de matériel photogra-
phique ancien par l’amicale du Picvert. 

Entrée libre. 12 juillet / 31 août. Médiathèque 
de Riec-sur-Bélon

Illustration  : 
© Laurent Moreau
Conception graphique :  
Service communication  
de Quimperlé Communauté
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KO NT DA L E V R D I N // DIS-MOI TON LIVRE

Laurent MOREAU

2019

illustrateur / dans le réseau des médiathèques

Du 27 avril au 22 mai à   
MOËLAN-SUR-MER • LE TRÉVOUX • RÉDÉNÉ

du 28 mai au 22 juin à  
CLOHARS-CARNOËT • RIEC-SUR-BÉLON  

•TRÉMÉVEN

KONT DA LEVR DIN
DIS-MOI TON LIVRE
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LA RECETTE DU…
LABO GUSTATIF
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 nouveau numéro, 
nous avons demandé au Labo gustatif à Quimperlé  
de vous offrir une recette.

MILLEFEUILLE DES BOIS IODÉ

1. RÉALISER LE CRUMBLE

• Mettre le beurre pommade dans un cul -
de -poule (saladier) avec la farine et fraiser 
(incorporer avec vos doigts) afin d’obtenir 
des grains de semoule. Tout en conservant 
des morceaux plus gros.

• Ajouter le charbon, et le sel

• fraiser à nouveau et ajouter les algues

• Verser la préparation dans un plat en 
terre ou en verre et enfourner 25 minutes 
à 170 °C

2. PRÉPARER LE MILLEFEUILLE

• Mettre le wakamé à dessaler dans beau -
coup d’eau 15 minutes

• Pendant ce temps, tailler les champi -

gnons à la mandoline en les tenant par le 
pied, afin d’obtenir de fines lamelles et en 
prenant soin de ne tailler que la moitié de 
chacun des champignons.

• Tailler les 200 gr de fenouil à la mandoline

• Hacher le wakamé et le verser dans un 
mixeur avec 100 gr de fenouil, les restes des 
champignons, le jus du citron et la crème

• Mixer plusieurs min afin d’incorporer cor -
rectement l’algue et réserver 1/3 de cette 
crème pour le dressage

•Dans quatre emporte -pièces, dresser une 
couche de rondelles de champignons, puis 
de crème wakamé puis de fenouil jusqu’à 
épuisement des matières premières en 
terminant par une couche de rondelles de 

champignons, un filet d’huile d’olive et une 
pincée de fleur de sel

• Enfourner les millefeuilles à côté du cru -
mble et laisser cuire 15 minutes en baissant 
le four à 150 °C

3. DRESSAGE

• Répartir le crumble au fond de l’assiette

• Poser au centre le millefeuille et trois 
points de crème wakamé

• disposer les jeunes pousses dans les points 
de crème afin de créer des touffes

• laisser agir sa créativité pour créer une 
atmosphère des bois avec le reste des jeunes 
pousses, un peu de poudre de carotte, un 
trait d’huile d’olive et une pincée de fleur de 
sel.

PRÉPARATION

Crumble
• 100 gr de beurre ½ sel bio
• 120 gr de farine t65 bio
• 12 gr de charbon actif bio
• 10 gr de salade du pécheur  

en paillettes
• 12 gr de poudre de carotte 

Fleur de sel de Guérande

Millefeuilles
• 480 gr de champignons de 

paris bio
• 200 gr de fenouil bio
• 60 gr de wakamé bio dessalé
• 1 citron
• 2cs de crème épaisse 30% bio

Finition
• 25 gr de Jeunes pousses
• 10 gr de poudre de carotte
• Huile d’olive
• Fleur de sel de Guérande
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MONSIEUR TRI

LE CHOUCAS, UNE ESPÈCE TROP PRÉSENTE
Le Choucas des Tours est 
fortement présent dans le 
département du Finistère. De 
l’avis général, sa population 
est en augmentation et les 
dégâts qu’il occasionne 
aux cultures agricoles sont 
aujourd’hui jugés trop 
élevés. Sur les maisons, 
c’est la nidification dans 
des cheminées qui suscite 
l’inquiétude, en raison 
des risques d’incendie et/
ou d’intoxication lors du 
rallumage des sources 
de chaleur qui y sont 
connectées.
Le choucas des Tours est une 
espèce protégée. Les opérations de 
régulation par prélèvements font 
donc l’objet d’un arrêté préfectoral 
en date du 28 mars 2019 et seront 

strictement encadrées par la 
Direction départementale des 
territoires et de la mer.

Le secteur de Quimperlé 
Communauté fait partie des 
7 secteurs d’expérimentation 
prioritaires à l’échelle du 
département. Dans ce cadre, deux 
chasseurs par commune sont 
autorisés à détruire des spécimens 
de choucas dans la limite de 1 600 
oiseaux sur l’ensemble du territoire 
pour l’année 2019. 

Cinq cages pièges encadrés par 12 
piégeurs circuleront sur le territoire 
et permettront de détruire un 
maximum de 1 500 spécimens. 
Ces interventions se font sous le 
contrôle du lieutenant de louveterie 
et sur déclaration de dégâts 
agricoles. 

Par ailleurs, la plupart des choucas 
nichent dans les cheminées. Pour 
ralentir le développement de 
l’espèce la pose de grillages sur les 
conduits de cheminée est efficace. 
Chaque propriétaire concerné est 
invité à mettre en place ces grilles 
à l’issue de l’actuelle période de 
nidification (septembre). Cette 
opération pouvant se révéler 
dangereuse, il est prudent de faire 
appel aux services de couvreurs ou 
poseurs de cheminées.

ENVIRONNEMENT
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