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édito
Crise. Ce mot, dans toutes ses dimensions, résume bien 
l’année 2009. Le Pays de Quimperlé ne s’y résigne pas. 

La crise économique touche nos PME, par la contraction 
de leurs marchés ou par un accès difficile au crédit ban-
caire. En épaulant les salaisons Tallec 
par l’octroi d’une avance remboursable, 
la Cocopaq et la commune de Bannalec 
montrent qu’elles sont à l’écoute des en-
treprises.

La crise sociale frappe durement les fa-
milles, sans que le gouvernement ne 
réagisse. Pour notre part, nous amélio-
rons constamment notre offre de service, 
pour plus de solidarité. En cette fin d’an-
née, nous pensons tout particulièrement 
aux salariés des Papeteries De Mauduit. 
A chaque étape, nous sommes présents 
pour souligner la responsabilité sociale 
des entreprises. 

La crise environnementale a des impacts 
ici comme ailleurs. Que l’on parle qualité 
de l’eau, diminution des déchets, utilisa-
tion de la biomasse, amélioration des lo-
gements, chacun voit bien les actions et 
efforts engagés par la Cocopaq pour porter des politiques 
publiques ambitieuses.

La crise démocratique est moins souvent abordée, alors 
qu’au travers de la suppression de la taxe professionnelle 
et de la réforme des collectivités, le gouvernement initie 
un processus de recentralisation. Les élus locaux sont ac-
cusés de mauvaise gestion, quand l’endettement des col-
lectivités est négligeable au regard de la dette de l’Etat. 
Rapidement, cette recentralisation aboutira à un transfert 
de la fiscalité des entreprises vers les ménages. Ce sont les 
services publics locaux qui en feront les frais, touchant les 
zones et les populations les plus fragiles.

Pourtant, si la France veut progresser, elle doit faire 
confiance à ses territoires.

Nicolas Morvan,  
Président de la Cocopaq

Enkadenn. Gant ar ger-mañ, en e ster leun, e vez lavaret e 
berr gomzoù ar pezh zo c’hoarvezet er bloavezh 2009. Ne 
bleg ket Bro Kemperle dezhi avat.

Tizhet eo hon embregerezhioù bihan hag etre gant an en-
kadenn armerzhel, dre m’eo stris-
hoc’h o marc’hadoù ha m’eo diaes 
dezho kaout kredadoù digant an 
tiez-bank.

Dre harpañ al labouradeg kig-sezon 
Taleg gant ur skoazell arc’hant da 
zaskoriñ, Kumuniezh-kumunioù 
Bro Kemperle ha kumun Vanaleg a 
ziskouez e vezont o selaou an em-
bregerezhioù.

Lakaet e vez diaes ar familhoù 
gant an enkadenn sokial, ha ne vez 
graet netra gant ar gouarnamant. 
Evidomp e wellaomp dalc’hmat 
hor c’hinnig servijoù, evit ma vefe 
muioc’h a genskoazell. E fin ar 
bloaz-mañ e soñjomp dreist-holl 
en implijidi ar paperaerezh De 
Mauduit. Da bep mare emaomp 
war al lec’h evit pouezañ war kirie-

gezh sokial an embregerezhioù.

Enkadenn an endro he deus efedoù amañ evel e lec’h all. 
Pe e vefe komzet eus kalite an dour, pe e vefe komzet eus 
digresk al lastez, an implij eus ar bedvolz, gwellaat an tiez-
lojañ, pep hini a wel mat an oberoù hag ar strivoù a vez 
graet gant Kumuniezh-kumunioù Bro Kemperle evit seve-
niñ politikerezhioù foran youlek.

Ne vez ket komzet alies eus an enkadenn zemokratel, tra 
m’eo krog ar gouarnamant da adkreizennañ dre zilemel 
an taos micherel hag adreizhañ ar strollegezhioù. Tamall 
a reer d’an dilennidi lec’hel merañ fall o strollegezhioù, 
p’eo dister o dle e-skoaz hini ar Stad. Disoc’h a ray buan an 
adkreizennañ-se war un treuzkas telloù eus an embrege-
rezhioù war-du an tiegezhioù. Ar servijoù foran lec’hel a vo 
gwazh eus an dra-se, dre ma vo skoet ar c’hornioù-bro hag 
an dud vreskañ.

Ma fell da Frañs mont war-raok, koulskoude, e rank kaout 
fiziañs en he ziriadoù.

ger	stur
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Deux mois après son ouverture les chiffres sont éloquents : 21 000 nageurs sont 
venus se baigner dans les bassins de l’Aquapaq Quimperlé, soit une moyenne 
de 510 nageurs par jour. Une fréquentation qui a connu son apogée lors des 

vacances scolaires de la Toussaint avec, sur cette période, une moyenne de 630 per-
sonnes par jour. En ce qui concerne les activités, le taux de remplissage de l'école de 
natation pour les enfants est de 99,6 %, celui de l'école de natation pour les adultes 
est sensiblement le même avec 94,2 %, tout comme celui des cours d'aquagym : 93 %.  
Côté nouveauté, l'Aquapaq Quimperlé propose désormais à ses utilisateurs un ac-
cès internet via le réseau Wifi. Un système de boucle magnétique a été mis en place  
pour permettre aux personnes malentendantes équipées d'un appareil auditif de 
percevoir les messages sonores diffusés dans l'établissement.l

AQuAPAQ QuIMPeRLé HABITAT

La Cocopaq vous aide à améliorer vos logements

eXeMPLeS De FINANCeMeNTS

Exemple 1 :  
Un ménage de 5 personnes au revenu men-
suel inférieur à 1 900 € souhaite changer le 
système de chauffage, l’isolation des parois 
et de sa toiture, pour obtenir un gain éner-
gétique supérieur à 60 %. Le montant HT 
des travaux est de 20 000 €. Le plafond HT 
retenu est de 13 000 € avec des subventions 
suivantes : ANAH (35 %) : 4 450 €, Eco-prime 
ANAH : 1 000 €, Prime de la Région : 3 000 €, 
subvention Cocopaq : 1 300 €, Total : 9 850 €

BIBLIoTHèQueS

Nouvelle édition pour Dis-moi ton livre

Initiée l’année dernière par le réseau 
des bibliothèques de la communauté 
de communes, en partenariat avec 

l’Inspection académique, l’opération 
Dis-moi ton livre propose un voyage 
lecture autour de sélections d’ouvrages 
de littérature pour la jeunesse. Il est 
destiné aux scolaires, de la maternelle 
au CM2, qui vont élire leur livre pré-
féré parmi une sélection proposée par 
les bibliothèques. La première édi-
tion fut un succès avec près de 2 000 
enfants participants. Des débats pas-
sionnés ont eu lieu en bibliothèque.  
Cette année, l’opération est reconduite 
et va même plus loin puisqu’elle s’ouvre 

aux collégiens. L’édition 2009 - 2010  a 
débuté en novembre  avec la présenta-
tion aux enfants des livres fournis par 
la Cocopaq. Des expositions seront or-
ganisées dans les bibliothèques et les 
votes auront lieu au mois d’avril. Enfin 
certains auteurs seront présents lors du 
festival Rêves d’océans. l 

Subventions propriétaires occupants                 
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Déjà 21 000 nageurs !
en juillet, la Cocopaq a lancé 
une opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(opah) de développement 
durable sur le Pays de 
Quimperlé pour 5 ans. 
Cette opération permet le 
financement de travaux et plus 
particulièrement  des travaux 
favorisant les économies 
d’énergie, l’adaptation des 
logements pour les personnes 
âgées et/ou handicapées, ou 
des travaux permettant à un 
logement vacant d’être de 
nouveau habité. 

Qu’est-ce qu’une Opah ?

L’Opah aide les propriétaires à réaliser 
des travaux en proposant une assistance 
administrative et technique gratuite ainsi 
que des aides financières renforcées. Elle 
porte sur les logements construits depuis 
plus de 15 ans et occupés ou loués à titre 
de résidence principale.

Qui peut bénéficier des subventions ?

Les subventions sont accordées sous 
certaines conditions par les partenaires de 
l’Opah (Cocopaq, Anah, Région Bretagne 
et Conseil Général du Finistère) : 
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La Cocopaq vous aide à améliorer vos logements

eXeMPLeS De FINANCeMeNTS

 ACTuALITé 

 
Exemple 2 : 
Une personne retraitée seule au revenu 
mensuel inférieur à 1 600 € veut aménager 
sa salle de bain et notamment transformer 
une baignoire en douche équipée pour une 
personne à mobilité réduite. Le montant 
des travaux est de 5 000 € HT subventionné 
de la manière suivante : ANAH (40 %) : 
2 000 €, subvention Région (5 %): 250 €, sub-
vention Conseil Général (5 %) : 250 € ; sub-
vention Cocopaq (5 %) : 250 €, subvention 
caisse de retraite : 500 €, Total : 3 250 €

Subventions propriétaires bailleurs

Exemple 3 : 
Pour une réhabilitation globale. Le coût 
des travaux est de 30 000 € HT avec un 
plafond de 25 000 €. Les performances 
énergétiques du logement seront en 
classe C après travaux et l’engagement 
de location d’une durée de 9 ans. Le loyer 
devra être inférieur à 301 € hors charges. 
Le montant est subventionné (ANAH, 
Région, Conseil Général, Cocopaq) à 
hauteur de 13 750 € avec un abattement 
fiscal de 60 % (sur les revenus fonciers).

Subventions propriétaires occupants                 
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> aux propriétaires occupants, en 
fonction de leur niveau de ressources, 
les subventions variant entre 10 et 
70 % du montant HT des travaux (70 
interventions prévues chaque année 
pour une enveloppe de 63 000 €);

> aux propriétaires bailleurs à condition 
qu’ils s’engagent à louer leur logement 
pendant 9 ans en pratiquant des loyers 
sociaux (18 opérations de ce type sont 
prévues par an pour une enveloppe de 
45 000 €).

Il	 suffit	 de voir	 le nombre de voitures 
stationnant quotidiennement autour 
du rond-point de Kervidanou pour 
comprendre que le covoiturage est en 
plein essor dans le Pays de Quimperlé. 
Le Conseil Général a donc décidé 
d’aménager un parking dédié à cette 
pratique pour améliorer la sécurité des 
usagers et offrir un niveau de qualité 
valorisant le covoiturage. Les travaux, 
entièrement financés par le département 
(183 000 €), ont commencé à l’entrée de 
la zone de Kervidanou 3 à Quimperlé.  
Sur le même principe que l’aire de 
stationnement de Kerfleury à Rédéné, 
la Cocopaq s’est engagée à prendre 
à sa charge l’entretien permanent 
du site (entretien des espaces verts, 
ramassage des ordures, éclairage…). 
Cette deuxième aire de covoiturage  du 
Pays de Quimperlé accueillera 35 voitures 
à partir de janvier 2010. Le covoiturage, 
pensez-y.l
www.covoiturage-finistere.fr

Covoiturage : une 
aire à Kervidanou

TRANSPoRTS

Comment faire ?

Le cabinet Citémétrie, missionné par 
la Cocopaq, est à la disposition des 
propriétaires intéressés. Il informe, 
conseille, monte et suit les dossiers de 
demande de subvention gratuitement.

Permanences Citémétrie

33 place Saint-Michel - 29300 Quimperlé. 
Tél. 02 98 96 44 67  
opah.cocopaq@citemetrie.fr.  
Les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30 Après avoir sensibilisé au développement 

durable et posé les enjeux pour le 
territoire, la troisième étape de l’Agenda 
21 de la Cocopaq commence avec la mise 
en place des ateliers de travail ouverts à 
tous.

> Le jeudi 14 janvier : 
atelier « énergie, déplacement »

> Le jeudi 21 janvier :
atelier « environnement »  
(biodiversité, milieux, déchets)

> Le jeudi 28 janvier : 
atelier « urbanisme durable »

> Le mardi 2 février :
atelier « économie durable »

> Le mardi 9 février : 
atelier « citoyenneté »  
(politique sociale, gouvernance)
www.cocopaq.com

Agenda 21 : des 
ateliers publics

DéveLoPPeMeNT DuRABLe
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La manifestation du 25 novembre 
2006 est encore présente dans toute 
les mémoires. Le Pays de Quimperlé 

tout entier s’était mobilisé pour la sau-
vegarde de l’emploi. Trois ans après, un 
nouveau coup dur touche les salariés 
des Papeteries de Mauduit puisque l’en-
treprise a annoncé, début septembre, 
106 licenciements sur le site quimper-
lois. Dès l’annonce, les élus du Pays de 
Quimperlé (Nicolas Morvan, Gilbert Le 

Bris, Mickaël Quernez, Éric Le Bour, 
Alain Pennec et André Fraval) ont sou-
haité rencontrer les dirigeants de PDM 
et les syndicats. Ils ont ainsi condamné 
ce plan social et ont affirmé qu’il fallait 
tout faire pour atténuer l’impact social 
et humain de cette décision. « Pas ques-
tion d’évoquer une revitalisation du bas-
sin d’emploi tant que les discussions avec 
les syndicats n’ont pas abouti. Priorité aux 
salariés », a d’ailleurs insisté le Président 
de la Cocopaq Nicolas Morvan.   

L’ENjEU	DU	LIP
 
Si les élus ont réaffirmé leur volonté de 
se battre pour réduire le nombre de li-
cenciements, ils ont également voulu 
obtenir des informations sur l’avenir in-
dustriel du site de Kérisole et notamment 
sur la fabrication d’un nouveau type de 

éCoNoMIe

Le 10 novembre, se tenait la dernière audience pu-
blique du tribunal d’instance de Quimperlé. à cette 
occasion, population et élus locaux se sont rassemblés 
pour réaffirmer leur opposition à cette fermeture.

PDM : « Priorité aux salariés »

Le Pays de Quimperlé a ceci de particulier que ses élus savent 
s’unir pour défendre le territoire et son avenir. En effet, au-
delà des clivages qui peuvent parfois les opposer, ils forment 

un front uni pour défendre les services publics. Ils étaient donc 
tous présents le 10 novembre pour réaffirmer leur opposition à 
la fermeture du tribunal d’instance de Quimperlé. Pour rappel, la 
décision de cette fermeture a été prise par décret ministériel le 
15 février 2008 dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. 
Or, cette fermeture éloigne la Justice des habitants du Pays de 
Quimperlé et notamment les plus modestes puisqu’un tribunal 
d’instance traite les dossiers de loyers et crédits impayés, les 
expulsions, le surendettement, les tutelles... Les élus ont par ailleurs 
écrit à la Ministre de la Justice pour lui demander de surseoir à 
la fermeture du tribunal  : « Au vu de la précipitation avec laquelle 
cette réforme a été engagée, mais aussi des coûts qu’elle engendre 
et de la dégradation réelle du service public de Justice qui en résulte, 
nous vous demandons, Madame la Ministre, de bien vouloir surseoir 
à la fermeture du Tribunal d’Instance de Quimperlé », avant de 
poursuivre : « Un tel délai, outre l’économie réelle qu’il ferait réaliser à 
votre ministère, permettrait d’engager une véritable concertation sur 
les services de Justice sur notre territoire ». La réponse est attendue 
avec impatience. l

TeRRIToIRe

papier, le Lip. Ce dernier a la particula-
rité de s’éteindre tout seul et donc de 
limiter les risques d’incendies. Il devrait 
devenir la norme européenne dès 2012. 
La question est donc de savoir si la ma-
chine permettant la fabrication de ce 
papier sera installée à Quimperlé ou en 
Europe de l’Est. L’enjeu est de taille car ce 
nouveau marché se veut porteur. Les élus 
ont écrit au Ministre de l'Industrie pour 
évoquer ce Plan de Sauvegarde de l’Em-
ploi (PSE) mais aussi la future localisation 
de l’équipement d’induction et de trans-
formation du papier Lip. C’est M. Garau, 
Commissaire du gouvernement à la réin-
dustrialisation pour la Bretagne, qui est 
venu à la rencontre des élus locaux. Ces 
derniers lui ont rappellé les enjeux pour 
le territoire et échangé leurs informa-
tions. Le travail se poursuit. l

Les élus locaux se mobilisent pour le tribunal
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 ACTuALITé 

Pour la deuxième fois en trois 
ans, les salariés d’une des plus 
importantes entreprises du Pays 
de Quimperlé sont touchés  par 
une vague de licenciements. Les 
élus ont interpellé le Ministre 
Christian estrosi.
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C’est le nombre de tonnes de 
tissus et vêtements collectés 
par semaine dans les col-
onnes de récupération Retri-
tex depuis leur mise en place. 
Pour rappel, ils peuvent par 
la suite être réutilisés en vête-
ments pour des personnes 
en difficulté, transformés en 
chiffons ou servir à fabriquer 
un matériau d’isolation pour 
habitation.

Le CHIFFRe

3

COMMUNES INSCRIPTION EN MAIRIE OU A LA COCOPAQ DEPÔT DES ENCOMBRANTS PAR LES PARTICULIERS

SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 
EN FACE 
DE VOTRE 
HABITATION

DéCHeTS

D3E : attention danger !
Les D3e ou DEEE sont les déchets 

des équipements qui fonctionnent 
grâce à l’électricité, c’est-à-dire tous 

les appareils fonctionnant avec une prise 
électrique, une pile ou un accumulateur 
(rechargeable). Écrans, ordinateurs, gros 
appareils électroménagers (réfrigérateur, 
congélateur, four électrique,...) et petits 
appareils électriques (perceuse, sèche-
cheveux, radio,...) en font partie. Ils sont 
donc faciles à reconnaître. Ce que l’on 
sait moins par contre, c’est le danger 
qu’ils constituent lorsqu’ils sont jetés sans 
précaution. En effet, beaucoup d’entre eux 
contiennent des substances dangereuses 
susceptibles d’être émises dans 
l’environnement s’ils ne sont pas traités.  
Que faire alors de vos D3E ?

 
1 - les rendre au magasin lors d’un 
nouvel achat. S’il s’agit d’une livraison, 
n’hésitez pas à demander au livreur de 
reprendre votre ancien appareil. La loi 
oblige les vendeurs de D3E à le faire. 
 
2 - les donner aux associations de 
récupération s’ils sont en bon état 
(Emmaüs).

 
3 - les déposer en déchèterie aux dates 
prévues : voir le tableau ci-contre. >>>>>>

Déchèterie de Locunolé
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Moëlan-sur-mer

Clohars-Carnoët

Quimperlé

Riec-sur-Bélon

Rédéné 

Bannalec

Scaër

Tréméven

Du 28 au 31 décembre dernier délai 

Du 4 au 7 janvier dernier délai 

Du 11 au 14 janvier dernier délai 

Du 18 au 21 janvier dernier délai 

Du 18 au 21 janvier dernier délai 
inscriptions uniquement à la Cocopaq

Du 25 au 28 janvier dernier délai 

Du 25 au 28 janvier dernier délai 

Du 1er au 4 février dernier délai 

   Le 3 janvier uniquement

   Le 10 janvier uniquement

   Le 17 janvier uniquement

   Le 24 janvier uniquement

   Le 27 janvier uniquementvier
uniqueme

   Le 31 janvier uniquement

   Le 2 février uniquement

   Le 7 février uniquement

Jeudi 17 décembre

Jeudi 14 janvier

Jeudi 11 février

Jeudi 11 mars

Lundi 14 décembre 
mardi 15 décembre 
mercredi 16 décembre 
 
Lundi 11 janvier 
mardi 12 janvier 
mercredi 13 janvier 
 
Mardi 9 février 
mercredi 10 février

Mardi 9 mars 
mercredi 10 mars

Jeudi 10 décembre

Jeudi 7 janvier 

Jeudi 4 février

Jeudi 4 mars

Déchèterie de Quimperlé

Déchèterie de Scaër

Collecte des encombrants : les dates



LeS ATeLIeRS BD AuSSI
Les ateliers de bande dessinée 
de la Cocopaq déménagent eux 
aussi. Désormais, il se tiendront 
tous les mercredis après-midi de 
14h à 17h30 à l’Alsh de Kermec 
où une salle leur est entièrement 
consacrée. 

Tél. 02 98 71 77 37
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jeuNeSSe

Kermec : le bonheur est dans le pré
C’est à moins de deux kilomètres 

du centre de Quimperlé, en plein 
cœur de la nature trémévenoise 

que le nouvel espace dédié à l’enfance 
de la Cocopaq est sorti de terre. L’ancien 
hameau de Kermec a été totalement 
restauré pour offrir aux enfants du 
territoire un lieu adapté à leur besoin. 
Dès janvier, il accueillera les enfants de 9 
communes : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, 
Locunolé, Mellac, Querrien, Quimperlé, 
Rédéné, Tréméven. 200 enfants, de 3 à 
12 ans, seront répartis en 2 groupes  : 
d’un côté, les 3 - 6 ans, et de l’autre, les 
6 - 12 ans. Si les bâtiments sont donc 
adaptés, le cadre est également idéal 
pour l’épanouissement des enfants qui 
pourront profiter de l’immense prairie et 
de jeux de plein air tout au long de l’année. 
 
LES	 ACCUEILS	 DE	 LOISIRS	 GéRéS	
PAR	LA	COCOPAq
 
En effet, la Communauté a pris la compé-
tence pleine et entière en matière d’ac-
cueils de loisirs. Cela signifie que les centres 

 ACTuALITé 

de loisirs du mercredi en période scolaire 
seront désormais gérés par l’intercommu-
nalité et non plus par les communes. Les 
parents n’auront donc plus qu’un seul in-
terlocuteur pour les centres de loisirs, sim-
plifiant ainsi les démarches d’inscription.  
 
DES	LOCAUx	POUR	LE	RAM
 
Kermec sera un pôle consacré à l’enfant. 
Le service jeunesse de la Cocopaq a déjà 
installé ses bureaux dans un des bâti-
ments, tout comme le relais assistantes 
maternelles qui, jusqu’ici, était totalement 
itinérant. Il le reste, mais son installation 
à Kermec facilite son fonctionnement, 
puisqu’il y aura désormais un lieu régulier 
d’animation et de permanence. l
 
Service jeunesse : tél. 02 98 71 77 37 
Ram : tél. 02 98 35 13 56

Après l’accueil de Moëlan-
sur-Mer, la Cocopaq termine 
la construction de son 
deuxième Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 
situé à Tréméven. Plus qu’un 
centre de loisirs, Kermec sera 
un véritable pôle dédié à 
l’enfance.
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Si le projet s’orientait initialement vers un 
regroupement des lieux d’enseignement 
en une même école, il a été abandonné 
car peu adapté aux réalités du terrain et 
à la diversité des lieux d’enseignement. 
Avec ce nouveau schéma, chaque école 
de musique conservera son statut et son 
identité tout en s’inscrivant dans un ré-
seau organisant la pratique musicale à 
l’échelle du territoire. En complément, la 
Cocopaq prend en charge un dispositif 
d’enseignement musical en milieu sco-
laire pour rendre la musique accessible 
à tous. Elle souhaite également encou-
rager le passage de la pratique amateur 
à la pratique diplômante en apportant 
son soutien financier. Ce projet novateur 
a pour socle un partenariat fort entre la 
Cocopaq et les écoles de musique. Il de-
vrait s’appuyer également sur la collabo-
ration financière des communes. Tous les 
instruments sont réunis pour que l’har-
monie se joue de concert. l

Fini le solo  ! Désormais, la musique 
se joue à l’unisson dans le Pays 
de Quimperlé grâce à la mise en 

réseau des écoles de musique du ter-
ritoire. Jusqu’ici, l’enseignement mu-
sical sur le territoire de la Cocopaq est 
assuré par différentes structures et no-
tamment six écoles de musique. Cinq 
de ces écoles fonctionnent sous forme 
associative  à Clohars-Carnoët, Moëlan-
sur-Mer, Bannalec, Querrien et Scaër. Le 
Conservatoire de Musique et de Danse de 
la Ville de Quimperlé fonctionne quant à 
lui en régie municipale. Entre structures 
associatives et communale, les statuts et 
les modes de fonctionnement sont très 
hétérogènes. Alors, afin d’optimiser le 
fonctionnement des lieux d’enseigne-
ment et d’aboutir à terme à une cohé-
rence pédagogique, territoriale, tarifaire 
et financière sur l’ensemble du territoire, 
la Communauté de communes a souhai-
té mettre en réseau les structures exis-
tantes dans le respect de leur identité. 

La musique est une 
des préoccupations 
culturelles de la 
Cocopaq depuis 2002, 
date à laquelle elle l’a 
inscrite dans ses statuts. 
Aujourd’hui, elle accélère 
le tempo en œuvrant 
pour la mise en place 
d’un réseau regroupant 
les structures musicales 
présentes sur le territoire.

La musique se joue à l’unisson
Culture

DoSSIeRDoSSIeR
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Il paraît que la musique adoucit les mœurs, 
c’est en tout cas ce que dit le proverbe. 
Rien d’étonnant donc à ce qu’elle trouve sa 

place dans les groupes scolaires. Pourtant, ce 
n’est pas la raison pour laquelle la Cocopaq 
a mis en place son programme de musique 
à l’école. L’idée des élus communautaires est 
plutôt de favoriser l’accès à la pratique de la 
musique pour tous les enfants, quel que soit 
leur milieu. L’école est en effet le premier lieu 
qui permet un accès au savoir identique pour 
tous. Pour cela, la Communauté de communes 
a fait appel à des spécialistes  : les dumistes.  
Qui peut bien se cacher derrière ce drôle 
de nom ? Les dumistes sont en fait des mu-
siciens intervenants en milieu scolaire. Leur 
nom vient de leur diplôme : le Dumi (Diplôme 
Universitaire des Musiciens Intervenants).

770	ENfANTS	CONCERNéS
 
La Cocopaq a donc recruté deux 
musiciens qui interviennent dans les 
écoles du territoire, chacun opérant 
dans 18 classes auprès de 385 enfants.  
Cette action d’initiation, de sensibilisation 
et d’éveil à la musique est possible grâce à la 
relation privilégiée établie entre le musicien 
intervenant et l’enseignant. Ensemble, ils 
mettent en œuvre un projet musical en 
relation avec la vie de la classe, en cohérence 
avec le projet d’école, en partenariat avec 
l’Inspection académique. En effet, ce travail 
effectué en classe permet de tisser des liens 
avec d’autres enseignements traditionnels. 
L’apprentissage d’une chanson brésilienne, 
aux origines amérindiennes, permet 
par exemple de parler de géographie.  
Les dumistes sont donc des passeurs. Ils 
créent le lien entre la musique et l’école. 
D’ailleurs, ils ont également pour mission de 
créer des passerelles entre les établissements 
scolaires, les écoles de musique et les autres 
lieux culturels du territoire. l 

TRADITIoN

eNSeIGNeMeNT

Dans le cadre de sa politique 
d’enseignement musical, la 
Communauté a mis en place 
un dispositif pour favoriser 
l’accès à la musique à l’école 
et toucher un plus grand 
nombre d’enfants.

Rassembler les pratiquants de musique traditionnelle 
pour jouer ensemble, c’est en quelque sorte la mission du 
coordinateur mis à disposition de la Cocopaq.

DoSSIeRDoSSIeR

Rassembler autour de la musique traditionnelle

La musique décolle à l’école



 MAG 16  11 

©
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n-
M

ai
rie

 d
e 

Kl
oa

r

Mag16 : Pourquoi un projet intercom-
munal en faveur de la musique ?

jacques juloux  : Actuellement, les écoles 
et associations musicales sont au nombre 
de six : Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan-
sur-Mer, Quimperlé, Querrien et Scaër. Elles 
pratiquent des tarifs et des enseignements 
différents, sans aucune coordination. Ces 
écoles n’ont pas établi de passerelles entre 

elles. Enfin, certains territoires de la Communauté sont totalement dé-
pourvus de lieux d’initiation et de pratique musicales. Avec le projet inter-
communal qui voit le jour, la Communauté affirme son engagement pour 
une harmonisation pédagogique et tarifaire, et vise une meilleure implan-
tation des lieux d’enseignement permettant à tous d’avoir accès dans de 
bonnes conditions à l’enseignement musical. Elle cherche aussi à rassem-
bler les écoles dans des projets d’orchestre et de pratique collective.

Mag16 : Pourquoi un réseau plutôt qu’une école intercommunale ?

jj : Jusqu’en 2008, l’option d’école intercommunale était privilégiée. Mais 
elle manquait de souplesse et nécessitait que tous les lieux d’enseignement 
soient sous l’égide de la Cocopaq. C’était de fait le risque de perdre la vie 
associative de certaines écoles. Rapidement, les professeurs auraient dû pas-
ser des diplômes et suivre des formations conséquentes pour être autorisés 
à enseigner dans le cadre territorial. Certains se trouvaient dans l’impossi-
bilité de le faire. Enfin, le budget de fonctionnement annuel de cette école 
intercommunale aurait pesé lourd... À ce fonctionnement, nous avons pré-
féré la diversité, la complémentarité et la stimulation par la mise en réseau 
des écoles. Pour cela, la Communauté de communes met à disposition à mi-
temps un directeur pédagogique, Malo Gervais, chargé de coordonner les 
enseignements. À ses côtés, un coordinateur des musiques traditionnelles 
est embauché à 1/4 temps pour impliquer aussi les cercles et bagadoù à 
cette mise en commun des offres de formation. Tous ces acteurs vont en-
semble définir un projet de formation musicale complet qui sera proposé 
à nos concitoyens. Pour le public scolaire, deux musiciens enseignants 
(Dumistes) interviennent par demi-journées sur l’année dans des classes de 
notre territoire. Chaque année, 36 classes, soit entre 700 et 800 élèves, seront 
concernées par cette sensibilisation. Au final, nous espérons que cela susci-
tera davantage d’envies et contribuera à la mise en place de nouveaux lieux 
de formation dans les communes. Ce nouveau dispositif bénéficie d’aides 
du Conseil Général et revient environ à 75 000 € à notre Communauté de 
communes.

Mag16 : Comment les communes sont-elles associées au projet ?

jj : Elles sont représentées dans la commission culture qui pilote ce pro-
jet. Pour l’harmonisation tarifaire, nous travaillons ensemble pour que les 
communes versent des aides aux écoles au prorata du nombre d’élèves 
formés. Les Maires et adjoints à la culture savent que c’est un projet qui 
verra le jour petit à petit, de façon pragmatique et progressive. L’enjeu 
est également de permettre une modulation des tarifs. Cette implication 
progressive des communes, associée aux efforts de la Cocopaq, devra per-
mettre à chacun d’avoir accès à une formation musicale de qualité, où qu’il 
réside et quels que soient les revenus des familles. l

Jacques Juloux, 
Vice-président de la Cocopaq en charge de la culture

Rassembler autour de la musique traditionnelle

La musique décolle à l’école
3 QueSTIoNS à ...

Depuis le 1er septembre dernier, le coor-
dinateur « musiques traditionnelles » du 
Conservatoire de Musique et de Danse 

de la Ville de Quimperlé, Philippe Janvier, est mis 
à disposition de la Cocopaq à hauteur de 23 %, 
pour créer un réseau des pratiquants de musique 
traditionnelle. Il a donc pour tâche de réaliser 
dans un premier temps un inventaire des offres 
d’enseignements et des pratiques des musiques 
traditionnelles sur le territoire.  Il va également 
provoquer des moments d’échange entre pro-
fessionnels et amateurs. Le but est de faire se 
rencontrer les musiciens pour qu’ils jouent en-
semble lors de soirées et de concourrir à une 
plus grande visibilité des artistes et des initiatives 
locales. Une première rencontre a déjà eu lieu le 
31 octobre à l’auberge du Cleuziou à Arzano, lors 
d’une soirée-chataîgnes à laquelle une cinquan-
taine de personnes a participé. l
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une journée avec... le relais assistantes maternelles (Ram)

s Barbara démarre le camion du Relais assistantes maternelles. 
Direction Riec-sur-Bélon, pour animer une séance de jeux libres.

s Le service du Ram est itinérant. Le camion est donc rempli de 
jeux et structures pour les enfants. Après avoir déchargé le véhi-
cule, Barbara installe la salle avant l’arrivée des premiers enfants.

t ça y est, tout est prêt ! Les premières assistantes maternelles arrivent 
avec les enfants. Ceux-ci s’en donnent à coeur joie dans la piscine à 
balles. Pour les garçons aujourd’hui, c’est concours de plongeons.

s Les assistantes maternelles arrivent au fur et à mesure de la matinée. Petit à petit le nombre d’enfants augmente. Puis, c’est au 
tour des bambins de la crèche de se joindre à l’animation. Un partenariat existe en effet entre Ram et crèche. Barbara passe de 
groupe en groupe pour jouer avec les petits.

t Pendant ce temps, Céline est restée au bureau pour assurer 
la permanence téléphonique. Elle répond à des parents qui 
recherchent une assistante maternelle disponible en janvier.

RePoRTAGe

Le Relais Assistantes Maternelles est à la fois un lieu d’information pour les parents et les assistantes mater-
nelles et un lieu d’animation pour les enfants et leurs “nounous”. Pendant une journée, nous avons suivi les 
animatrices du Ram.  Aujourd’hui Barbara se charge de l’animation pendant que Céline assure les perma-
nences pour les parents et les assistantes maternelles. Demain ce sera l’inverse.
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une journée avec... le relais assistantes maternelles (Ram)

s Les assistantes maternelles arrivent au fur et à mesure de la matinée. Petit à petit le nombre d’enfants augmente. Puis, c’est au 
tour des bambins de la crèche de se joindre à l’animation. Un partenariat existe en effet entre Ram et crèche. Barbara passe de 
groupe en groupe pour jouer avec les petits.

s C’est reparti ! Cette fois, direction Baye pour la première séance 
de bébés lecteurs proposée par la bibliothèque. Le Ram est effec-
tivement un partenaire.

s Lou-Ann et son assistante maternelle Nadine partagent un 
moment privilégié autour du livre sous le regard attentif de 
l’animatrice. C’est l’occasion de dévorer quelques pages !

t Le Ram propose des permanences physiques pour les parents et 
les assistantes maternelles. Céline termine sa journée avec Sonia. Ce 
rendez-vous permet de répondre aux questions relatives au contrat.

t De retour à la Cocopaq, Barbara et Céline se réunissent 
avec Rozenn, la responsable de l’action sociale de la Com-
munauté de communes, pour faire le point sur les activités.

Photos : Franck Betermin

Le Relais Assistantes Maternelles est à la fois un lieu d’information pour les parents et les assistantes mater-
nelles et un lieu d’animation pour les enfants et leurs “nounous”. Pendant une journée, nous avons suivi les 
animatrices du Ram.  Aujourd’hui Barbara se charge de l’animation pendant que Céline assure les perma-
nences pour les parents et les assistantes maternelles. Demain ce sera l’inverse.
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Mag16  :	 Noël	 arrive,	 vous	 rentrez	 dans	 une	 période	
faste ?

josic Thaëron : Oui, même si notre métier a évolué. Bien-
sûr, Noël reste une période festive, mais aujourd’hui, 
nos huîtres sont consommées toute l’année. Nous 
avons des pics forts notamment en plein été, lors de 
la période touristique. Ce sont l’évolution des filières 
froid et les transformations génétiques faites avec 
Ifremer qui permettent d’avoir une huître qui n’est pas 
laiteuse pendant la période estivale. Nous pouvons donc 
commercialiser le produit en toute sécurité et en toute 
tranquillité en plein été. Il n’y a plus de saisonnalité. La 
distribution, elle, ne pose plus de problème : ce qui part 
d’ici à 11h du matin arrive à Marseille à 3h du matin le 
lendemain. Nous sommes loin du temps où la livraison se 
faisait en charette !

Mag16  :	 justement	 revenons	 un	 peu	 au	 temps	 de	 la	
charette,	racontez-nous	l’histoire	des	établissements	
Thaëron ?

jT  : Aujourd’hui, nos jeunes forment la cinquième 
génération d’ostréiculteurs. Au départ, ma famille était 
une famille d’agriculteurs qui, par mariage, a commencé 
à travailler la conchyliculture. Du coup, ça a permis d’avoir 
deux saisonnalités. Le personnel, qui était à la ferme pour 
la saison de moissons, était récupéré en fin d’année pour 
travailler l’ostréiculture. C’était un bon compromis qui a 
permis de conserver le personnel compétent. Mon père 
a moins connu ça. Il a plutôt connu la saisonnalité du 
poisson bleu : la sardine et le maquereau. L’ostréiculture ne 
se commercialisait que d’octobre à avril. C’était compliqué 
de garder le personnel. Les bons éléments préféraient faire 
la saison la plus longue. La première chose que j’ai faite 
lorsque je suis arrivé, fut de commercialiser des huîtres 
l’été pour garder le personnel. Ensuite, nous avons ajouté 
d’autres produits comme le coquillage et le crustacé, ce 
qui nous a permis de prolonger notre activité. Aujourd’hui 
nous sommes à plein temps du 1er janvier au 31 décembre 
sans interruption.

Mag16 :	Tout	cela	grâce	à	un	site	exceptionnel ?

jT  : Oui, nous avons la chance d’être sur un site 
remarquable. Si l’huître plate de Bélon a pris le nom de 
Bélon, c’est parce qu’il y a des propriétés dans cette rivière 
qui ont donné une excellence de goût, une excellence 
de matière. Nous avons donc un bon produit qui a fait 
sa renommée avec le goût de noisette. Mais plusieurs 
maladies ont décimé l’huître d’origine. Depuis, nous 
essayons de retrouver le même niveau d’excellence mais 
c’est difficile. Dans le début des années 80, la Bretagne 
produisait 20 000 tonnes de plates.
Aujourd’hui, elle n’en produit plus que 1 500 tonnes 
au maximum et au prix d’efforts colossaux pour les 
ostréiculteurs. Ce qui en fait un produit cher. La plate est 
vraiment devenue un produit de luxe. 
 
Mag16  :	 D’ailleurs	 vous	 vivez	 actuellement	 une	
nouvelle	 épizotie.	 Comment	 expliquez-vous	 cette	
mortalité	des	huîtres	?

jT : Une recherche est en cours par Ifremer mais, pour le 
moment, nous ne savons pas. Moi, je trouve qu’il y a une 

Josic    Thaëron
L’huître plate est devenue

            un produit de luxe

ILS FoNT Le TeRRIToIRe
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certaine similitude avec ce que nous avons connu avec 
l’huître plate. Ce qui est assez angoissant car nous n’ avons 
toujours pas trouvé de produit de substitution à la plate. 
Si nous repartons sur les mêmes schémas, je ne vois pas 
trop comment les entreprises vont s’en sortir. Nous avons 
quand même perdu, pour la deuxième année consécutive, 
80 % de nos juvéniles, sur 130 000 tonnes. Toute la France 
est touchée.

Mag16  :	 Ce	 qui	 signifie	 que	 dans	 les	 prochaines	
années,	il	y	aura	pénurie	d’huîtres ?

jT  : ça dépend des décisions qui vont être prises par la 
profession et par l’État. Si nous attendons que la recherche 
soit faite pour reconstruire, là oui ça va être délicat. Par 
contre, si nous avons les autorisations pour importer des 
essaims comme on l’a eu lors de précédentes épizoties, 
cela mettra un peu moins de temps. Mais je pense que 
les deux ou trois prochaines années vont être assez 
difficiles. Nous allons vivre sur le pourcentage d’huîtres 
qui aura resisté. Il faudra une acceptation du coût par le 
consommateur. 

Mag16 :	Ce	sera	difficile	de	fournir	tous	les	clients ?

jT  : C’est évident, si nous passons de 130 000 tonnes à 
20 000, nous ne pourrons pas fournir tout le monde.

Mag16 :	quelle	est	la	solution ?

jT : Ma réponse est très claire : si j’ai le choix, je vais chercher 
mon essaim au Japon. Il est mis en quarantaine puis 
validé, je fais des essais avec... Je pense que c’est le plus 
court chemin, le reste c’est du baratin, de la littérature. Au 
moins là, c’est concret. J’ai retrouvé la souche de l’huître 
avec laquelle j’ai commencé. Aujourd’hui, je reproche 
à notre organisme référent, de ne pas avoir conservé 
plusieurs souches différentes pour pallier d’éventuels 
problèmes. 25 ans plus tard, nous n’avons toujours pas 
les autres souches. Nous repartons à zéro. C’est une 
énorme erreur. Quel contrôle y a-t-il eu ? Où sont partis 
les budgets alloués ? Cela me met vraiment en colère.  Au 
Japon, ils sont moins bêtes que nous, ils ont 25 souches 
différentes pour faire face aux contaminations. J’ai connu 
quatre épizoties en 40 ans de métier. Ce n’est pas possible 
de continuer comme ça.

Mag16 :	quel	est	votre	meilleur	souvenir	à	quimperlé ?

jT  : Je garde un très bon souvenir de l’époque où nous 
recevions des clients lyonnais qui venaient réserver leur 
produit sur les parcs. Ils venaient en été en vacances et 
réservaient sur pied. C’est comme si j’allais dans le champ 
à côté réserver les 4 pattes de ma vache.

Mag16  :	 quel	 est	 le	 lieu	 que	 vous	 aimez	
particulièrement	sur	le	territoire ?

jT : J’aime le lieu où j’exerce mon métier.  Le matin, quand 
j’arrive avec le lever de soleil qui donne sur la rivière, c’est 
une merveille, ça met de bonne humeur. J’aime la mer et 
les sentiers côtiers aussi. l 

Josic    Thaëron
L’huître plate est devenue

            un produit de luxe
josic Thaëron est ostréiculteur sur les bords du 
Bélon. Depuis 1879, sa famille élève les huîtres 
de génération en génération. Aujourd’hui, 65 
personnes travaillent dans l’entreprise fami-
liale. Personnage incontournable du Pays de 
Quimperlé, il répond à nos questions.
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Parfois, il faut savoir observer 
pour apprécier la richesse de son 
patrimoine. Surtout lorsqu’il se 

cache  dans un lieu inattendu. Anne-
Marie et Christian Lantin n’ont pas le 
profil des chercheurs de trésors. Pourtant 
un jour de promenade, ils ont découvert 
un pan du patrimoine quimperlois jusque 
là totalement oublié. 

Nous sommes en 2002. Partis à la re-
cherche d’un arbre remarquable (un 
chêne-liège de 20 m de haut, très rare 
en Bretagne), ces deux collectionneurs 
de bois découvrent en fait une forêt peu-
plée de spécimens magnifiques ! Ils ne le 
savent pas encore, mais ils viennent de 
découvrir un parc paysager du 19è siècle. 
Ce n’est que le début de leur aventure au 
Bois-joly. en quelques années, ils recen-
seront près de deux cents arbres remar-
quables dans le parc. Mais il y en a un 
plus particulièrement qui va les interpel-
ler : un Cephalotaxus fortunei d’une taille 
exceptionnelle. C’est un arbre qu’ils ne 
connaissent pas. Lorsqu’ils le décrivent 
aux spécialistes, personne ne veut les 
croire !  un exemplaire de cette taille en 
France est extrémement rare. Le Muséum 
d’histoire naturelle prouvera qu’ils ont 
raison, car le spécimen quimperlois est 
même l’un des plus vieux de France.  Le 
couple Lantin passe désormais tout son 
temps libre ou presque à Bois-joly. et 

Anne-Marie et Christian ne sont pas au 
bout de leurs surprises ! Plus ils s’enfon-
cent dans le bois en friche, plus ils met-
tent à jour ses secrets. Ils découvrent un 
étang, une digue et un réseau de quatre 
canaux hydrauliques en pierre datant, 
eux aussi, du 19è siècle, servant à irriguer 
tout le parc. 

Démarre alors une nouvelle histoire pour 
eux et pour le Bois-joly. Celle de la sauve-
garde de ce patrimoine exceptionnel res-
té trop longtemps dans l’anonymat de sa 
frondaison. Ils mettent toute leur énergie 
à restaurer le parc et à révéler ses beautés 
oubliées. Ce travail de longue haleine  se 
poursuit encore aujourd’hui avec les 91 
membres de l’association Renaissance 
patrimoine botanique et architectural 
du Bois-joly, qu’ils ont créée pour cette 
cause. Désormais, l’objectif est de dé-
velopper un véritable parc botanique à  
Bois-joly. 

en attendant, le site est protégé pour pré-
server les essences mais aussi la sécurité 
des promeneurs. Il est par chance pos-
sible de le visiter. Pour cela, il faut être 
accompagné par un membre de l’asso-
ciation, qui vous révélera les arcanes de 
ce patrimoine aussi naturel qu’inédit.

Pour vous inscrire à une visite,
tél. 02 97 64 64 51

Quimperlé 
Bois-Joly : 
La forêt qui cache les arbres

à LA DéCouveRTe Du TeRRIToIRe
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Quimperlé 
Bois-Joly : 
La forêt qui cache les arbres
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5 au 14 mars - 5ème édition
Le festival fête ses 5 ans de turbulence 

poétique sur le thème 
du Métissage. L’invité 
d’honneur est le poète 
malgache Jean-Luc 
Raharimanana (ci-contre). 

Hommage à Aimé Césaire et Prix X.Grall
Hommage à Aimé Césaire par Brigitte 
Kloarec, remise du Prix Xavier Grall à Pierre 
Colin. Exposition de Catherine Bayle au-
tour des phares Malgaches, salon nomade.
5 mars - Dès 19h. Salle de l’ellipse, 
Moëlan/Mer

Spectacle Avec Rimbaud
Mise en voie et en musique des poèmes 
de Rimbaud, création de B. Geneste, Y. 
Manchec et Dom Duff, suivie du récital de 
Marc Delouze, C’est le monde qui résonne.
5 mars - 21h. Salle de l’ellipse, 
Moëlan/Mer

Cabaret poétique
Couleur Femme est le thème du Prin-
temps des poètes 2010, avec Marylise Le 

Roux, Chantal Couliou, Marie Josée Chris-
tien, Carole Thomas, Mireille Le Liboux, 
Isabelle Moign, Valérie Rabin…
6 mars - 20h30. Bar le Suroît, Doëlan

Malgache Angano 
Un film présenté par Germaine Laes.
8 mars - 20h30. Cinéma Le Kerfany, 
Moëlan/Mer 

Récital d’Yvon Le Men
À l’occasion des cinq ans 
du prix Xavier Grall, Yvon 
Le Men propose un réci-
tal autour des textes du 
poète.
11 mars - 20h 30. Salle 
multifonction, Querrien
 

Spectacle /conte de Gilles Servat
L’histoire du Cochon de 
Mac Dathó.
En première partie, Jean-
Luc Raharimanana.
12 mars - 21 h. 
Salle de l’ellipse, 
Moëlan/Mer 

ReNDez-vouS

festivals

Festival Taol Kurun
12 au 24 janvier - 16ème édition
Culture ou folklore  ? Sevenadur pe folk-
loraj ?
Sevenadur Breizh, lavarit-c’hwi ? Petra eo ? 
Folkloraj, koeffoù brav nemetken, pe un 
identelezh greñv, a zalc’h an taol daoust 

d’an taolioù bazh a 
vez bemdez a-enep ar 
yezhoù bihan, ar re a 
zo disheñvel deus un 
identelezh vroadel a 
vez komzet bemdez 
diwar he fenn ? 
Tous les étés, sous le so-
leil ou sous la pluie, la 
Bretagne sort ses beaux 
costumes et ses binious. 

Mais l’hiver, quand les touristes sont partis, 
que reste-t-il de l’identité bretonne  ? De 
la culture bretonne ? Taol Kurun 2010 re-
vient nous dire, avec sincérité et humour, 
que la Bretagne est une terre de poètes, 
de créateurs, de rêveurs qui ont décidé de 
prendre leur avenir en main. 
Les temps forts :

La venue de François Maspéro
l’éditeur, auteur et cinéphile nous présente 
2 films de Chris Marker et anime le débat. 
12 janvier - 20h30. Cinéma la Bobine, 
Quimperlé

Le Café philo “je crée, donc je suis” 
Du kan ha diskan au slam : arts plastiques, 
chant, danse, création et culture.
14 janvier - 20h30. Salle polyvalente, 
Mellac

La création musicale du festival
Le barde revient à Quimperlé 
Lors Jouin revisite en français le patrimoine 
chanté du Pays de Quimperlé
15 janvier - 21h. Salle du Coat-Kaër, 
Quimperlé

entrez dans la langue
Comptines en breton !
20 janvier -15h. Médiathèque, 
Quimperlé

Le grand bal 
Grand bal ouvert à tous, en partenariat 
avec les enfants des cercles celtiques du 

pays de Quimperlé et les enfants des ate-
liers danses de Bretagne organisés dans 
11 écoles.
24 janvier - 14h30. Salle jean Moulin, 
Bannalec

Du théâtre en breton
Projection vidéo (Rémi Derrien pour une 
télé en breton... déjantée !) 
17 janvier - 15h, Salle multifonction, 
Querrien

Les incontournables
Des stages de théâtre, des stages de 
broderie, de danses de l’Aven, de bre-
ton, de kan ha diskan avec Annie Ebrel
Deux conférences/rencontres : sur Théo-
dore Botrel et le musicien dans la danse
Des festoù-noz avec Skolvan, Thiériot Pe-
rennou, Le Men / Kere....
une soirée rock et breizh avec Engin, Les 
Ramoneurs de Menhirs, Gimol Dru Band
Et bien sûr, le concours de haïku sur le 
thème le pied, le Village de conteurs dans 
les écoles…
En savoir plus : taolkurun@laposte.net 
taolkurun.free.fr

L’évènement du festival, 
la création Kejaj
Le Bagad de Locoal-Mendon présente sa 
création Kejaj avec Dom Duff, Gilles Ser-
vat, Pascal Lamour, Louise Ebrel, Pat O’ 
May, Samuel Le Bihan.
Organisé par la Mairie de Moëlan, en par-
tenariat avec le festival.
13 mars - 21h. Salle de l’ellipse, 
Moëlan/Mer

Conférences
La littérature insulaire, animée par J. Bayle
13 mars - 17h. 
Médiathèque, Quimperlé

Pourquoi les non-japonais écrivent-ils des 
haïkus ? Animée par Alain Kervern
14 mars - 17h. Bar le Suroît, Doëlan

Hommage à Léopold Sedar Senghor 
avec la Compagnie Passeparole
6 mars - 17h. Bibliothèque d’Arzano
Hommage à Pierre Mac Orlan en parte-
nariat avec les collégiens de Pont-Aven.
10 mars - 15h. 
Bibliothèque de Moëlan/Mer

Festival de la Parole Poétique
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spectacles

Numéro 1 oblige ! 
Cie	Mornifle	

Anatole Bourvic, 25 
ans, tout fraîchement 
sorti de la force de 
vente, travaille au 
sein de l’entreprise 
Pelletier. Son objectif : 
faire du chiffre ! Un 
récit d’animation à la 
forme unique. Durée : 
50 mn. Dès 8 ans. En 
partenariat avec Très 
Tôt Théâtre
17 décembre - 10h30 
ou 14h30. espace 
Youenn Gwernig, 
Scaër (02 98 57 65 22)

LAMA 08 
Léger Sourire
Théâtre	musical	/	duo	
de	percussionnistes	
Deux compères, chics 
mais un brin décalé se 
cramponnent à leur 
musique comme le 
facteur de Jacques Tati 
à son vélo, opérant 
des virages incon-
trôlés et périlleux 
tels deux automates 
réagissant avec retard 
aux caprices d’un 
vieux microsillon.
18 décembre - 20h30. 
Clohars-Carnoët 
(06 85 83 09 08 
www.lelama.fr) 

Des polichinelles 
dans l’terroir !
Comédia,	troupe	de	
théâtre	amateur

À Ovidiou, petit 
village rural, Marie et 
Marcel travaillent dur 
dans leur ferme tandis 
que leur fille Simone 
ne rêve que de mon-
ter à la capitale em-
brasser une carrière 
artistique…
10 janvier – 15h. Salle 
jean Moulin, Bannalec
 30 janvier - 21h. Salle du 
Coat-Kaër, Quimperlé
6 février - 21h. Salle de 
l’ellipse, Moëlan/Mer
28 février - 15h. Salle 
multifonction, Arzano
21 février - 15h. Salle 
multifonction, Querrien
7 mars - 15h. Salle j.-
L. Rolland, Rédéné

Dires et Rires
Cie	 Les	 Baladeu’x	 (en	
partenariat	avec	la	Ville	
de	Lorient)

Autour d’une balan-
çoire, un jeune garçon 
plein d’entrain et une 
vieille dame courba-
turée vont développer 
une relation mouve-
mentée, drôle, tou-
chante et culottée… 
Une occasion unique 
de découvrir cette 
compagnie belge qui 
sait toucher les cœurs. 
Durée : 30 min. Tout 
public, gratuit. 
20 décembre - 14h30 
et 16h. Sur le marché 
de Noël du Pouldu, 
Clohars-Carnoët 
(02 98 71 53 90)

Peter Pan
Cie	Trèfle	à	3	feuilles
Tous les enfants, hor-
mis un seul, grandis-
sent... Ainsi commence 
ce chef-d’œuvre de 
James Matthew Bar-
rie… Wendy, John et 
Michaël, trois enfants à 
priori ordinaires, vont 
s’envoler pour le Pays 
de Jamais-Jamais et 
suivre Peter Pan à la 
rencontre des fées, des 
sirènes, des enfants 
perdus, des pirates et 
surtout du Capitaine 
Crochet…Tout public 
dès 7 ans.
10 janvier - 17h30. 
espace Mélanie, 
Riec/Bélon

Le musicien  
dans la danse
Conservatoire	de	quim-
perlé	/	médiathèque
Rencontres musicales 
avec des sonneurs 
et danseurs du pays 
quimperlois.
23 janvier -16h30. Mé-
diathèque, Quimperlé

Monsieur Satie
Spectacle	 de	 musique	
classique

Satie, c’est une mine de 
bonheur. On le connaît 
par sa musique, on 
découvre à peine ses 
textes (il est inextin-
guible et drôlissime…) 
et voilà qu’on se mêle 
de sa vie quotidienne 
(ahurissante !). C’est 
à Ezequiel Spucches 
que revient le privilège 

d’interpréter les extraits 
choisis de cette mise 
en perspective. Inspiré 
du très beau livre de 
Didier Jeunesse, et 
servi par des narratrices 
d’exception… 
26 janvier - 14h30 
(scolaire) et 20h30 
(tout public). Salle de 
l’ellipse, Moëlan/Mer 
(02 98 39 71 00)

Théâtre musical
Association	Espace	Mu-
sique
29 et 30 janvier - 20h30. 
Salle jean Moulin, 
Bannalec

Quiz musical 
Association	Viva	la	
Musica	
7 février - 21h. Salle 
multifonction, 
Querrien

Dis-moi Nina
Cie	Méli	Malo

Une comédienne, 
une danseuse et un 
musicien complices 
nous entraînent dans 
une pièce tendre et 
joyeuse. Des images 
et des ombres, des 
percussions discrètes, 
des rythmes de gui-
tare : un décor léger 
et coloré dans une 
ambiance poétique et 
ludique. Durée 30 mn. 
Dès 8 mois 
10 février - 17h 30. 
Salle du Coat-Kaër, 
Quimperlé 
(02 98 96 04 32)

cinéma

espace Youenn 
Gwernig  Scaër
Les	ciné-conférences	
de	Connaissance	du	
Monde
Films présentés et 
commentés par ceux 
qui les ont réalisés, à 
15h
16 décembre 
Chine, la route du thé - 
Patrick Mathé 
14 janvier 
Écosse, espaces et 
légendes - Luc Giard
espace Youenn 
Gwernig à Scaër 
(02 98 57 65 22)

Cinéma Le Kerfany         
Moëlan/Mer 
Panorama	 du	 cinéma	
italien	
Un film chaque mois 
à 21h jusqu’à juillet 
2010 : 
Rizamer, de Giuseppe 
de Santis en janvier
Divorce à l’italienne, de 
Pietro Germi en février 
Le Fanfaron, de Dino 
Risi en mars
Cinéma Le Kerfany à 
Moëlan/Mer 
(02 98 39 65 88)

Cinéma La Bobine        
Quimperlé

	

Un jeudi tous les 2 
mois à 20h30
jeudisvoyageurs@
orange.fr
festival	Clap	les	mômes
Un festival de dessins 
animés durant les 
vacances de février
Cinéma La Bobine à 
Quimperlé
(02 98 96 04 57)
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Chants choral et 
Gospel
Concert organisé par 
l’Amicale Laïque
27 février - 20h30. 
église de Baye

Les Sœurs Bervas

Incisives, excessives, 
insolentes, crâneuses, 
délurées, séductrices, 
ainsi se définissent les 
sœurs Ann et Gaëlle 
Bervas. Leur nouveau 
spectacle entremêle 
situations cocasses, 
respirations voilées et 
rêves de contes de fées. 
Un concert acoustique 
avec une énergie rock 
aux accents latinos.
5 mars - 20h30. Salle 
du Coat-Kaër, 
Quimperlé 
(02 98 96 04 32)

au style déjanté de 
leurs chansons à texte 
qui démangent et 
grattent là où il faut… 
Et c’est parti pour des 
représentations de 
folie ! Tout public
19 février (à confir-
mer). Salle des Fêtes, 
Clohars-Carnoët

LAMA 10  
MorFrom

Duo suisse, entre 
musique concrète et 
improvisations. Ou 
comment partir d’une 
forme expérimentale 
pour inventer de 
nouveaux mondes 
sonores.
26 février - 20h30. 
Clohars-Carnoët
(06 85 83 09 08 - 
www.lelama.fr)

LAMA 09  
Laetitia Shériff

Une voix aussi mé-
lodieuse qu’envoû-
tante, un charme pop 
imparable. 
29 janvier - 20h30. 
Clohars-Carnoët 
(06 85 83 09 08 - 
www.lelama.fr) 

Des Bruits des 
gens T, Martial
Quand Martial est sur 
scène, la voix et la 
présence de Sté-
phanie, le groove de 
Greg à la basse vous 
transportent : pas 
moyen d’échapper 

ReNDez-vouS

Repas dansant
Nouvel	âge
16 décembre - 12h. 
Salle multifonction, Querrien

Bal
ESR	avec	Danse	Live
19 décembre - 20h30. 
Salle jean-Louis Rolland, Rédéné 

Les joutes de l’Aven
fest	deiz	et	fest-noz		avec	
notamment	les	Ruz	Reor
19 décembre - 21h. 
Salle jean Moulin, 
Bannalec (02 98 59 23 78)

Bal
Club	des	Aînés
31 janvier - 14h30. 
Salle multifonction, Locunolé

soirées dansantes, fêtes traditionnelles

Bal
Nouvel	âge
28 février - 14h30. 
Salle multifonction, Querrien

Fest-noz pilhou
Comité	Diwan
6 mars - 20h30. 
Salle jean Moulin, Bannalec 

Soirée cabaret
Association	Espace	Musique
13 mars - 20h30. 
Salle jean Moulin, Bannalec

Bal
ESR	avec	Danse	Live
14 mars - 20h30. 
Salle jean-Louis Rolland, Rédéné

Les concerts 
d’Armor
Concert	 baroque	 de	
Noël :	

la magie de Noël à 
la Chapelle Saint-
Jacques au travers 
d’un magnifique 
concert. J.S. Bach, G.P. 
Teleman, G.F. Haendel, 
C.B. Balastre seront 
au répertoire du trio 
formé par Alain Ehrick 
(flûte), Ruth Ehrick 
(violoncelle) et Edith 
Gamard (clavecin). 
Tout public
20 décembre - 18h. 
Chapelle St-jacques, 
Clohars-Carnoët 
(02 98 71 53 90)

Gilles Thoraval

Rêveurs	de	Lend-
emains :	
chansons marines, 
chansons voyages où 
l’humour et la poésie 
nous embarquent 
dans des contrées 
d’où l’on revient en-
chantés.
Spectacle familial.
20 décembre - 17h. 
Salle de l’ellipse, 
Moëlan/Mer. 
entrée libre (réserva-
tion à l’office de Tou-
risme 02 98 39 67 28)

concerts

MARCHé
12 décembre au Trévoux 
organisé par l’APe

13 décembre à 
Moëlan/Mer au gym-
nase de Parc-ar-C’Hoat

13 et 20 décembre 
à Querrien, place de 
l’église

20 décembre à 
Bannalec 
organisé par l’office de 
Tourisme

20 décembre à 
Clohars-Carnoët près de 
l’office de Tourisme

21/23 décembre à 
Quimperlé, autour des 
halles place Hervo 
(animations musicales, 
calèche…)

veILLée
Veillée de Noël et 
chants de la chorale 
13 décembre - 17h. 
espace Mélanie, 
Riec/Bélon

DéFILé AuX   
LAMPIoNS
Grand défilé aux lam-
pions animé par le 
Conservatoire de mu-
sique de Quimperlé.
23 décembre - 17h30. 
Quimperlé

autour de noël
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Pratiques artistiques         
amateurs 

5 au 20 décembre - espace 
Mélanie. 
Riec/Bélon
(mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche)

Salon des artistes  
amateurs
7 au 18 décembre Centre 
Auguste Brizeux. Scaër

François Maspéro, le 
voyageur étonné
François 
Maspéro 
échappe aux 
formulations 
toutes faites 
et aux pos-
tures. L’expo-
sition permet 
de découvrir l’ensemble de 
son œuvre.
15 décembre au 13 février 
Médiathèque. 
Quimperlé

Marie-Suzanne Lucas

Ma démarche est détermi-
née par une vision du corps 
dans une facture simplifiée. 
Dans mes gravures, résultats 
des monotypes, je me suis 
lancée dans une dynamique 
des corps, une transfor-
mation parfois poussée à 
l’extrême.
16 décembre au 24 janvier - 
Présidial. Quimperlé

Amat’Art 12
Gilles Plazy et Christine Le 
Bars
janvier 
espace Thersiquel. Bannalec 

éclectisme, salon des 
arts cloharsiens
À l’occasion de l’ouverture de 
La Longère, nouvel espace 
dédié aux expositions à 
Clohars, les talents locaux 
dans tous les arts : peinture, 
photo, volume…
23 janvier au 14 mars La 
Longère. 
Clohars-Carnoët

expo/vente d’artisanat 
d’art
Association Rétina
24 janvier - espace Mélanie. 
Riec/Bélon

Système LF, Laurent             
Fierdehaiche

Une méthode ayant comme 
objet la promotion de l’indi-
vidu. Chacun d’entre nous a 
le droit sans tarder à l’excel-
lence ! Le dispositif invite 
le participant à se transfor-
mer…
3 février au 21 mars  Présidial. 
Quimperlé

Catherine Poulpain
Peinture, huile, acrylique, 
bois
Février 
espace Thersiquel. Bannalec

expositions
Renée Toupin : Couleur 
Bretagne
Février 
Salle communale. Tréméven

Impressions de voyage                
(prolongation)

Entre correspondances d’un 
fils à ses parents et images 
de Laurent Gontier un artiste 
d’aujourd’hui, parcours pour 
vivre le voyage au pays de 
Galles de Théodore Hersart 
de la Villemarqué.

6 février au 7mars  Manoir 
de Kernault. Mellac

Benjamin Flao
Une quarantaine de planches 
originales de ce jeune dessi-
nateur talentueux.
3 mars au 30 avril 
Médiathèque. 
Quimperlé

Sarah Gall
Photographies, livres, 
poèmes de Gilles Plazy
Mars
espace Thersiquel.
Bannalec  

Danielle Rio

Peinture figurative
Mars
Salle communale. Tréméven

Francis Breton

Peinture abstraite, huiles et 
résines
18 au 24 décembre Centre 
Auguste Brizeux. Scaër

Françoise Thomas & 
Delphine Basculard
Aquarelle
janvier - Salle communale. 
Tréméven

jamel Bahli
en partenariat avec 
l’office de tourisme, la MjC et la 
bibliothèque

Les enfants du monde pho-
tographiés par Jamel Bahli, 
marathonien du monde
7 au 29 janvier
espace Youenn Gwernig. 
Scaër

Photos issues de son ou-
vrage Si lointains, si proches
7 au 29 janvier - office de 
tourisme. Scaër

Rencontre avec Jamel Bahli, 
autour d’un diaporama
22 janvier - 20h30.
espace Youenn 
Gwernig. Scaër
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 DéTeNTe 

fONDUE	 DE	 POIREAUx	 - Emincer le 
poireau en julienne. Dans une casserole, 
faire fondre 5 gr de beurre et y adjoindre 
le poireau. Le faire confire 7 à 8 minutes et 
assaisonner.

MINI	RATATOUILLE - Couper oignon, 
aubergine, poivrons, courgette en cube 
d’1/2cm. Les faire revenir avec l’ail et les 
herbes de provence à l’huile d’olives. 
Assaisonner. Laisser cuire 7 à 8 minutes. 

PURéE	DE	CAROTTES - Cuire les carottes 
à l’anglaise, les mixer et ajouter 30 g de 
crème liquide. Assaisonner. 

SAUCE	À	L’ESTRAGON - Dans une 
casserole, verser le vin blanc, l’échalotte 
ciselée et l’estragon. Faire réduire presque 
jusqu’à évaporation totale. Ajouter le fumet 
et la crème et faire revenir jusqu’à ce que la 
sauce soit nappante.

BAR	POÊLé - Dans une poêle beurrée, faire 
saisir le bar 4 minutes environ de chaque 
côté et assaisonner.

fINITION	- Poêler les Saint-Jacques et 
crevettes ( 1 minute de chaque côté) 
et les monter en brochette avec la 
branche de Romarin. On peut ajouter des 
champignons suivant la saison.

Retrouvez dans chaque numéro de Mag16 la recette 
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de 
découvrir le talent des chefs du Pays de Quimperlé 
et d’épater ses amis à chaque dîner. Pour ce numéro, 
nous avons demandé à Thierry Quilfen, le chef de 
cuisine des Moulins du duc à Moëlan-sur-Mer, de 
vous offrir une recette. C’est chose faite avec ce 
blanc de bar poëlé sur peau, accompagné de sa mini-
ratatouille, de sa purée de carottes et d’une julienne  
de poireaux.

POUR	4	PERSONNES	
- 4 pavés de bar de 100 g 
- 1 poivron rouge 
- 1 poivron vert 
- 1 courgette
- 1 aubergine 
- 1 gros poireau 
- 300 g de carottes des 
sables 
- 2 cuillères à soupe de 
crème liquide 
- 2 gousses d’ail 
- 1 oignon 
- herbe de provence 
- sel, poivre 

SAUCE
- 1 cuillère à soupe  
d’estragon 
- 1 échalotte 
- 15 cl de vin blanc 
- 20 cl de fumet de poisson 
- 10 cl de crème liquide 
- Sel, poivre 

fINITION	
- 4 grosses crevettes 
- 4 noix de Saint-Jacques 
- 4 branches de romarin

La recette des ... Moulins du duc
CuISINe

©
F.B

et
er

m
in

©
F.B

et
er

m
in

DéTeNTe

Les Moulins du duc
Route des moulins

29350 Moëlan-sur-Mer
tél. 02 98 96 52 52

Blanc de bar poêlé sur peau, mini ratatouille et julienne de poireaux, sauce à l’estragon



Sudoku
jeuX

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un 
même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré 
de neuf cases.
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Fleches 12x15 solution • n°395 • © Fortissimots 2009http://www.fortissimots.com

papiers cadeaux ... texte et dessin
géhélère

pas très 
écolo, 

ton papier 
cadeau

hein? pour
faire
quoi ?

au contraire
du papier 
cadeau 
classic,

 le kraft        
est un      
papier

 reyclable
      ... 

... et en plus, tu 
peux personnaliser 

ce papier avec 
de la peinture 

à l'eau 
...

regarde, 
je t'ai 

apporté du 
papier kraft

...

 Solutions 
de la grille 
précédente 

Retrouvez les solutions de cette grille dans le prochain numéro de Mag16.
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