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Avec la réforme de la taxe professionnelle, l’année 2009
était saisissante. D’un côté le gouvernement nous demandait d’investir massivement via le plan de relance, de
l’autre, il nous supprimait des moyens car nous serions
dispendieux. C’est à ne plus rien y comprendre, sauf à voir dans cette politique
un processus de recentralisation, inédit
dans notre l’histoire.
Au final, nous obtenons une réforme
de l’ensemble de la fiscalité locale,
brouillonne, déséquilibrée et dangereuse pour la pérennité de l’action publique locale. Elle vient rogner les marges
d’actions financières des collectivités.
Derrière ce mouvement, c’est bien une
vision particulière de l’aménagement du
territoire qui s’exprime. Une vision qui
considère que les services publics sont
inutiles, que les solidarités sont un frein
à la modernité et qu’investir dans l’avenir
ne vaut que pour les grandes métropoles.
Le budget 2010 que nous venons d’adopter est à l’opposé de cette logique. Bien
que prudent dans un contexte national
incertain, il est offensif et volontaire.
Offensif, car il prend en compte les politiques fortes que
nous avons lancées l’an passé. Elles marquent notre soucis d’offrir un haut niveau de services publics et une haute
qualité environnementale à nos concitoyens.
Volontaire, car nous faisons le choix d’engager le Pays de
Quimperlé dans la mise en œuvre d’un développement
durable et solidaire : Agenda 21, stratégie de développement économique, filière bois-énergie, amélioration
de nos zones d’activité économique, mise en réseau des
bibliothèques et des lieux d’enseignement musical, développement du nautisme... Volontaire aussi, car nous nous
préparons au déploiement d’un réseau de transport en
commun.
Nicolas Morvan,
Président de la Cocopaq

imprimé sur papier recyclé

ger stur
Souezhus-bras e oa bet ar bloavezh 2009 gant adreizh an
taos micherel. Diouzh un tu e c’houlenne ar gouarnamant
diganimp postañ arc’hant a-leizh dre ar steuñv adlañs, ha
diouzh an tu all e lame arc’hant diganimp rak re zispignus
e vijemp. Ne gomprener netra
ken, nemet e vefe ar politikerezhse un doare adkreizennañ, na oa
ket c’hoarvezet biskoazh en hon
istor.
A-benn ar fin en em gavomp gant
un adreizh hollek eus an tellerezh
lec’hel, unan savet fall, digempouez ha dañjerus evit padusted an obererezh publik lec’hel.
Dont a ra da grignat barregezhioù
arc’hant ar strollegezhioù. A-dreñv
al lusk-se ez eo ur sell dibar war
derkadur an tiriad a ziskouezer
dimp aze. Ur sell hag a gav dezhañ
eo didalvoud ar servijoù publik,
ne dalvez ar c’hengred nemet da
c’horrekaat ar vodernelezh, ne
servij da netra postañ arc’hant
en amzer da zont nemet evit ar
c’hêrioù bras-bras.
Emaomp o paouez degemer ar budjed 2010, hag enebet
eo ouzh an doare poellata-se. Daoust dezhañ da vezañ
evezhiek en un endro broadel diasur, ez eo stourmidik ha
mennidik.
Stourmidik, peogwir e kemer e kont ar politikerezhioù
kreñv hon eus roet lañs dezho warlene. Diskouez a reont e
fell dimp kinnig ul live uhel a servijoù publik, hag ur galite
uhel evit an endro d’hon holl genvroidi.
Mennidik, peogwir hon eus dibabet lakaat Bro Kemperle
war hent an diorren padus ha kengret : Agenda 21, strategiezh diorren armerzhel, filierenn koad-energiezh, gwellaat hon takadoù labourerezh, lakaat ar levraouegoù hag
ar skolioù sonerezh en ur rouedad, diorren ar merdeiñ...
Mennidik ivez rak emaomp o prientiñ diorren ur rouedad
treuzdougen a-stroll.
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maison de l’enfance et des loisirs

ÉCONOMIE

Les journées de l

Les enfants découvrent Kermec

©F.Betermin

Les Communautés de
Communes du Pays
de Quimperlé et de
Concarneau Cornouaille,
en partenariat avec
l’association Approche
écohabitat, organisent
les 10 et 11 avril la 3e
édition des journées de
l’éco-construction à la
Halle des sports de Scaër.

L

’ancienne ferme de Kermec à Tréméven attendait ce moment avec impatience
... Le mercredi 3 février, les enfants des centres de loisirs ont foulé pour la
première fois le sol de ce qui est désormais la maison de l’enfance et des loisirs
de Kermec. Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette journée, qui
marque le début d’une nouvelle histoire. l

déchets

Le plastique : source d’erreurs
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poubelle. Sur les emballages plastiques
figure parfois un symbole représentant
trois flêches et un chiffre au centre.
Ce symbole donne la composition du
plastique. Si le chiffre 1, 2 ou 3 apparaît
entre ces flêches, il s’agit d’un plastique
recyclable.

Les 1800 visiteurs de l’édition 2009 des
Journées de l’éco-construction, qui se
déroulaient à Melgven, démontrent
qu’éco-habitat, économies d’énergies
et énergies renouvelables sont
des thèmes désormais au cœur
des préoccupations de tous. Les
Communautés de Communes du
Pays de Quimperlé et de Concarneau,
conscientes de ces enjeux, ont donc
décidé d’unir leurs forces et leurs
moyens pour organiser, avec le soutien
de l’association Approche éco-habitat,

économie
Les bouteilles en plastique transparent
(type bouteilles d’eau) sont recyclées le
plus souvent en fibre polaire (vêtement
polaire ,...). Les bouteilles en plastique
opaque (type bouteilles de lait et
flacons de shampoing) sont
recyclées en tuyaux pour
l’eau, nouveaux bidons,
réhausseur pour les
enfants en voiture,
conteneur poubelle
ou composteurs... l
5000 bouteilles
plastiques recyclées
réprésentent 1
baril de pétrole
économisé.

La Biocoop « Les

©F.Betermin

S

ur le Pays de Quimperlé, une erreur
de tri sur deux est liée aux déchets
en plastique. En effet, on ne peut
recycler actuellement que les bouteilles
et flacons en plastiques : bouteilles
d’eau, de lait, de jus de fruit ou sodas,
de lessive, de produits ménagers, de
shampoing et gel douche et d’huile
alimentaire avec leurs bouchons.
Issus de la transformation du pétrole,
les plastiques ont des compositions
différentes. Nous en utilisons plus
de 10 sortes dans la fabrication
de nos emballages, mais seuls
3 d’entre eux sont
aujourd’hui recyclés.
Ceux-ci sont faciles
à reconnaître car ils
servent à fabriquer
tous les emballages
qui ont une forme
de bouteille, flacon
ou bidon. Tous les
autres
plastiques
sont à mettre dans la

1800 visiteurs
ont arpenté
les travées du
salon en 2009

Actualité
culture

l’éco-construction à Scaër

une nouvelle édition de ce salon qui
a pour ambition de promouvoir l’écoconstruction et ses professionnels.
une sélection d’exposants

Une quarantaine d’exposants a été
sélectionnée en fonction de la lisibilité
de leur engagement dans le domaine
de l’éco-construction. Professionnels
de l’éco-construction, associations
de sensibilisation au développement
durable, ou collectivités territoriales,
tous les acteurs impliqués dans la

construction écologique et plus
globalement dans le développement
durable seront donc présents pour
informer le public.

Conférences, tables-rondes et
animations ...
Au programme de ces deux journées:
des conférences, des tables-rondes
mais aussi de nombreuses animations
et démonstrations sont prévues.
Rendez-vous les 10 et 11 avril à la Halle
des sports de Scaër. l
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Taol kurun
c’est géant !

N

eige ou verglas, rien n’arrête
le festival Taol Kurun qui milite
chaque année pour le renouveau
de la culture bretonne. Du 10 au 24
janvier, ce sont plus de 4 000 amateurs de
danse, de musique traditionnelle, de rock
celtique, de conte, de théâtre ou encore
de littérature qui furent comblés. Cette
année, d’étranges créatures géantes,
sorties de l’imagination du sculpteur
Marc Morvan, ont également participé
au festival. Le poisson pirate et le dragon
sortant de son oeuf sont désormais les
seuls recapés d’un coup de tonnerre
orchestré avec talent par une équipe de
60 bénévoles. l

s 7 épis » s’installe à Kervidanou 3

L

a coopérative de consommateurs
Les 7 épis a ouvert le 18 février
dernier un magasin à Mellac sur la
zone communautaire de Kervidanou 3. A
l'intérieur, les clients peuvent trouver tous
types de produits biologiques : épicerie,
boucherie, rayon frais, fruits secs et
olives ... et même des livres. Écologique
à l’intérieur, la biocoop l’est aussi à
l’extérieur. En effet, les responsables
ont souhaité que les matériaux utilisés
pour la construction du bâtiment

soient respectueux de l’environnement.
Panneaux en fibres de bois, verre et
bêton cellulaire, récupérateur d’eau de
pluie, toit végétal et parking végétalisé,
la panoplie est complète. Mais l’élément
le plus remarquable de ce bâtiment,
est son toit. En effet, l’ensemble de la
toiture de la surface de vente (490m2)
est équipé de cellules photovoltaïques.
Le toit produira 16 000 KWh par an et
couvrira 38% des consommations en
énergie du bâtiment. l

Actualité

La Communauté
de Communes du
Pays de
Quimperlé a
décidé, en appui
du Conseil
Régional, du
Conseil Général
et de la commune
de Bannalec,
d’accorder à titre
exceptionnel
une avance
remboursable à la
société Tallec pour
aider au maintien
de l’emploi.

La Cocopaq soutient les salaisons Tallec

L

orsque l’entreprise de
salaison Tallec est rachetée au groupe Ducatel
en 2006, elle se trouve dans
une situation délicate.
Dès
2007, les collectivités locales, le
Conseil Régional et le Conseil
Général, interviennent en lui
attribuant un crédit de campagne pour appuyer sa trésorie.
Aujourd’hui, la société Tallec
souhaite investir dans de nouveaux outils pour s’adapter au
marché et rationaliser son fonctionnement dans une perspective de développement. Pour
cela, il est nécessaire d’optimiser le site de Moustoulgoat
et d’agrandir celui de Loge
Begoarem, tous deux situés

LOISIRS

sur la commune de Bannalec.
Montant du projet : 3 millions
d’euros. C’est trop pour les fonds
propres de l’entreprise.
une avance remboursable

Le Conseil Régional et le Conseil
Général ont donc proposé de
solliciter le dispositif régional
d’avance remboursable pour
les investissements matériels.
La commune de Bannalec a
également décidé d’apporter
son soutien à la société Tallec.
Compte tenu de l’enjeu que
représente son avenir pour le
territoire, la Communauté de
Communes a souhaité, elle
aussi, à titre exceptionnel, apporter son aide à hauteur de

91250 €. Les quatre collectivités
se sont donc regroupées sous
l’égide de la Région et ont signé
une convention avec la société
Tallec. Celle-ci prévoit l’apport
de 730 000 euros d’avance remboursable.
maintenir l’emploi

En échange de cette avance la
société Tallec s’engage à investir 1 834 000 € et à maintenir un
effectif de 173 Contrats à durée
indéterminée (CDI) équivalents
temps plein. Le remboursement s’étalera sur six ans, avec
un différé de remboursement
d’un an. l

En direct des Aquapaq
Arrêt technique à l’Aquapaq de Quimperlé

Après 6 mois de fonctionnement l’Aquapaq de Quimperlé ferme ses
portes du 21 au 28 mars inclus pour son premier arrêt technique obligatoire (vidange des bassins, nettoyage, ...). Réouverture au public le
lundi 29 mars. En attendant, l’Aquapaq de Scaër vous attend.
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Du Hockey Subaquatique à Scaër.

Depuis le mois de décembre le KAS (Kemperle Activités Subaquatiques)
organise des entraînements de Hockey subaquatique à l’Aquapaq de
Scaër tous les mercredis soir de 20h45 à 22h. Plus d’informations sur :
http://kas.over-blog.com/pages/Le_Hockey-754566.html

©F.Betermin

Une nouvelle étape a été franchie dans la
mise en place de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes avec la tenue des ateliers participatifs. Ouverts à la population,
ils ont permis de faire émerger de nouvelles
idées pour le Pays de Quimperlé.

DéVELOppement durable

Agenda 21 : échange d’idées en ateliers
L
es cinq ateliers participatifs
organisés par la Cocopaq
dans le cadre de son Agenda
21, ont mobilisé plus d’une centaine d’habitants du territoire.
Mission : réfléchir et faire des
propositions d’actions concrètes
pour un développement durable
et solidaire du Pays de Quimperlé.
Des échanges riches et vivants ont
permis à ces réunions d’être productives et d’ouvrir de véritables
perspectives. Certains thèmes
comme les déplacements, les politiques environnementales ou
les déchets ont été particulièrement débattus faisant émerger

de nombreuses propositions. Au
total, 400 propositions d’actions
ont été faites sur les cinq ateliers.
Bien sûr, toutes ne vont pas voir
le jour. Il va donc falloir faire des
regroupements. Certains projets
sont déjà en cours d’études dans
les services de la Cocopaq en ce
qui concerne les déplacements,
les déchets ou l’urbanisme par
exemple. Les propositions les plus
pertinentes seront hiérarchisées
par le comité de pilotage. A partir
de là, un programme sera constitué dans lequel une trentaine
d’actions sera mise en place. l

Les enjeux du développement

durable sur le territoire de la Cocopaq

> Viser l’autonomie énergétique de la Cocopaq
> Préserver nos ressources et valoriser nos paysages
> Réduire et recycler nos déchets
> Mettre en œuvre un urbanisme durable et
favoriser les déplacements alternatifs à la voiture
> Mettre en place une stratégie de développement
économique local durable
> Renforcer l’approche sociale des services à la
personne
> Renforcer la citoyenneté sur le Pays de
Quimperlé
> Favoriser l’exemplarité des pratiques de la
collectivité
mag 16
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Actualité
jeunesse

Inscriptions pour les séjours jeunes
Les inscriptions se dérouleront à la salle du
Coat-kaër à Quimperlé :
Le samedi 15 mai de 9h30 à 12h30
Le lundi 17 mai de 16h30 à 19h.

L’été arrive à grands pas, il ne reste plus
qu’à programmer ses vacances… Comme
tous les étés, la Cocopaq organise des séjours en direction des jeunes de 7 à 17 ans.

En dehors de ces dates les familles pourront s’inscrire, selon les places disponibles,
à la Maison de l’enfance et des loisirs de
Kermec.
Tél. 02 98 71 77 37
service.enfance.jeunesse@cocopaq.com.
www.cocopaq.com

8 000 €

C’est le montant de l’aide
exceptionnelle que les
élus de la Communauté
de Communes ont décidé
d’accorder en solidarité
avec le peuple Haïtien
frappé par un terrible
séisme au mois de janvier
dernier. Cette aide doit
servir à la reconstruction
d’une école ou faciliter
dans les meilleurs délais
la reprise de l’activité
d’enseignement.

culture

Philosofables ou la philosophie contée aux ados
La Cocopaq soutient la compagnie Art’Traction qui effectue un travail de création artistique avec six
groupes d’adolescents du Pays de Quimperlé. Un spectacle qui allie conte et philsophie.

E

08

un spectacle pour leur faire découvrir
les contes philosophiques. Il a donc fallu
trouver une forme de spectacle adaptée
à ce public. Ils ont choisi le conte-forum.

Histoires pour philosopher
Le principe est simple : Monique raconte
un conte et s’ensuit un débat avec le
public, qui lui permet de rebondir sur
une nouvelle histoire qui génère à son
tour une discussion. Vincent joue le rôle
du naïf, celui qui pousse à appronfondir
l’argumentation du spectateur. «ce que
je trouve intéressant» dit-il, «c’est de voir

l’évolution des avis au cours du débat.
Les ados sont à un âge où ils sont plein de
certitudes, mais au cours de la discussion
ils les perdent un peu». Et les échanges
peuvent même bousculer leurs repères:
« là c’est compliqué on ne sait plus ce
qu’on doit penser» s’exclaffe une jeune
fille lors d’une séance de travail. Cet
exercice de philosophie concret sera
bientôt accessible à tous dans le cadre
d’un spectacle, qui reprendra le principe
du conte-forum, et durant lequel les
enregistrements du travail des élèves
seront utilisés. l

©F.Betermin

lle est conteuse et aime particulièrement les contes philosophiques.
Lui est metteur en scène et acteur.
Monique Répécaut et Vincent Bouchy
sont les fondateurs de la compagnie
Art’traction basée à Quimperlé. Depuis
11 ans, ils proposent leurs spectacles de
contes dans toute la France. Aujourd’hui,
ils ont entamé un travail de création artistique avec les adolescents du Pays de
Quimperlé. «Au cours de nos différents
spectacles dans les collèges et lycées, nous
nous sommes aperçus que les contes ne
les laissaient pas indifférents» explique
Monique. De là, est née l’envie de créer

mag 16
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Dossier
dossier

Budget

L’année 2010 est marquée par la fin de la taxe professionnelle

Suppression de la taxe professionnelle :

ce qui va changer

Le budget 2010 de la Communauté de Communes a été voté lors du conseil
communautaire du 4 février. L’ occasion de faire le point sur la réforme de la taxe
professionnelle.

L

’annonce a été faite il y a un peu
plus d’un an, le 5 février 2009. Le jour
même où les élus de la Cocopaq se
réunissaient pour voter le budget 2009,
le Président de la République annonçait
la suppression de la taxe professionnelle,
principale ressource financière des intercommunalités. Après l’émoi suscité par
cette annonce, qu’en est-il aujourd’hui ?
Qu’est-ce que cela va changer ? Le premier effet est visible depuis le 1er janvier
2010, puisque les entreprises ne paient
plus la taxe professionnelle remplacée
par la contribution économique territoriale (CET). Les collectivités ne devraient
cependant pas ressentir de contrecoup
immédiat puisque le gouvernement
s’est engagé à garantir leurs ressources.

Il le fait cependant en compensant les recettes perdues par des dotations, limitant
ainsi l’autonomie locale. Le coût de la réforme pour l’Etat sera donc de 5 milliards
d’euros en 2010.

Une situation non stabilisée
Le second enseignement est que la réforme semble moins défavorable pour
le couple communes-communauté
que pour la région ou le département.
Pourtant les élus communautaires restent sur leur garde car la réforme de la
taxe professionnelle intègre trois clauses
de revoyure. Elles doivent permettre à
l’Etat d’évaluer les effets de sa réforme
et donc d’en observer les conséquences.

Autant dire que la situation est loin d’être
stabilisée. En effet, les élus locaux s’interrogent, car si les départements et les
régions ne peuvent plus venir en aide
aux communes et aux communautés
de communes, il va falloir trouver des
solutions de rechange. Et il n’est pas sûr
que les groupements de communes
aient cette capacité à prendre le relais.
D’autant plus, que la réforme revoit les
finances des collectivités avant d’avoir
revu leurs compétences. Elles savent
donc ce qu’elles peuvent gagner ou
perdre sans connaître leurs futures missions. Il est clair qu’une augmentation
des compétences doit s’accompagner de
moyens plus importants. l
mag 16
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Dossier
dossier
actions

Les axes forts d’un budget sur m
> L’ engagement sur le
nautisme : 1 220 000 €
> Une base de canoë : 800 000 €
L’idée d’une seconde base de canoë
en eau douce existe depuis longtemps. La Communauté a repris le
projet dans le cadre de sa compétence nautisme. Elle devrait voir le
jour à la Mothe ou à Kermec.
> Une base de Surf : 200 000 €
L’objectif est de réhabiliter un local
à proximité du Kérou qui offre une
des rares plages du Sud-Finistère à
permettre la pratique du surf dans
de bonnes conditions.

> Lancement dU CRE ÉLLÉISOLE-DOURDU : 192 000 €
Riche de son patrimoine hydraulique, la Cocopaq a une politique
volontariste et cohérente de gestion de ses cours d’eau. Ainsi, elle
lance un Contrat d’entretien res-

10
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> Un nouveau site internet :
27 000 €
la Cocopaq souhaite faire évoluer
son site internet afin d’offrir plus de
services en ligne à ses utilisateurs
tout en les informant plus efficacement.
> développement d’une
filière bois : 25 000 €
Le territoire communautaire n’a pas
pas de pétrole mais il a du bois ! La
Cocopaq a donc décidé de développer la filière bois-énergie en recrutant un chargé de mission.
> CRÉATION d’un lieu
d’accueil enfants-parents :
12 000 €
La Cocopaq ouvre un lieu d’accueil
itinérant destiné aux enfants (-de 4
ans) et à leurs parents pour conforter leur relation, rompre l’isolement
ou tout simplement partager des
expériences. l

0

20

40
22,15 €

D’ici fin 2010, les 16 bibliothèques
médiathèques du réseau de la
Cocopaq seront dotées d’un outil commun de gestion de bibliothèque et d’un portail interactif offrant des outils Web 2.0. Par ailleurs,
un groupement d’achat de postes
informatique va permettre aux bibliothèques de renouveler et développer une partie de leur parc.

Que fait la communauté

Déchets serv.  techniques
environnement

> Mise en réseau des
bibliothèques : 241 000 €

> l’ Agenda 21 : 29 200 €
Voir page 7

comprendre

32,61 €

> Un embarcadère à Beg Porz :
maximum 120 000 €
La Communauté participera via un
fonds de concours (au maximum
50% de l’autofinancement apporté
par la commune) à la sécurisation
de l’embarcadère de Beg Porz.

tauration entretien de l’Éllé-IsoleDourdu d’une durée de 5 ans.

Reversement
aux communes

> Une base de voile : : 100 000 €
Objectif : rendre plus attractive la base de voile de CloharsCarnoët pour les touristes et
plus pratique pour les utilisateurs réguliers. Moyens : rapprocher les infrastructures de la mer
et éviter ainsi de parcourir plusieurs
centaines de mètres à pieds pour
accèder au site .

mesure

3 questions à ...

Bernard Pelleter,

Vice-président de la Cocopaq
en charge des finances
Mag16 : Quelles différences existe-t-il
entre un budget intercommunal et
un budget communal ?

1 220 000 euros
sont consacrés
à la promotion
du nautisme en
2010.

Action sociale
Culture
dette

Jeunesse - PIJ- prévention

Economie et tourisme

2,52 €
1,46 €

4,46 €

4,90 €

100
4,96 €

7,45 €

80
7,90 €

9,74 €

60

Administration générale

Aménagement du territoire

Sports

é avec 100 euros ?

BP : Dans la mécanique budgétaire
elle-même, il y a de fortes similitudes.
Le budget reste un acte majeur de la
vie collective : c’est un acte de prévision et d’autorisation à exécuter les
programmes. Les grands principes
comptables demeurent. A la différence de l’Etat qui n’est pas tenu
comme les collectivités territoriales
à l’équilibre (les budgets nationaux
sont votés chaque année en déficit
ce qui alourdit d’autant la dette), un
budget de collectivité doit être équilibré. Comme pour une famille, les
dépenses de fonctionnement ne peuvent être supérieures aux recettes.
Mais il doit aussi être prudent : les
dépenses ne doivent pas être sous-estimées et les recettes ne doivent pas
être surestimées. Ces règles sont aussi
valables pour les gros équipements
pour lesquels, comme dans les communes, l’arbitrage doit se faire entre
emprunts, montants et durée, et financements propres. L’histoire propre
de chaque commune, la relative jeunesse de la Communauté, leurs domaines d’intervention entrainent bien
sûr des particularités. Les différences
sont surtout liées aux ressources qui,
jusqu’à ce jour, étaient plutôt liées à la
taxe professionnelle pour la Cocopaq
et aux impôts «ménages» pour les
Communes.
Mag16 : Au regard du Budget 2010
de la Cocopaq, peut-on dire que l’on
passe d’une intercommunalité de
projet à une intercommunalité de
gestion ?
BP : L’ouverture récente des nouveaux
équipements, le périmètre étendu
de compétences dont les élus ont
doté la Communauté, afin de permettre d’aménager et de structurer

le territoire, de le rendre plus attractif
et solidaire, marquent la fin d’un cycle
d’investissement historiquement important. Il appartient désormais à la
Cocopaq de gérer ces équipements
et d’offrir à nos concitoyens un service
public de qualité. Mais gérer, c’est aussi
prévoir : un nouveau cycle est à préparer, de nouvelles priorités vont être à
définir à l’échelle du territoire. Je pense
notamment aux transports, à l’aménagement numérique et également aux
difficiles conditions de travail de nos
salariés dans des conditions vétustes.
Si la Cocopaq devient une intercommunalité de gestion, avec notamment
les ALSH, piscines, transports scolaires,
TAD, ordures ménagères, Ram etc., elle
doit toutefois demeurer une intercommunalité de projet au service du territoire et de ses habitants, en lien avec
les Communes. La poursuite d’une
politique de mutualisation devrait, à
terme, en rationnaliser les moyens.
Mag16 : Comment voyez-vous l’avenir financier de la communauté de
communes ?
BP : Difficile d’y voir vraiment clair
dans ces moments d’incertitudes à
tous niveaux. Crise économique et financière, détresses sociales, réformes
en saccades des collectivités, de nombreux coups de boutoirs ébranlent les
fondamentaux de la gestion collective des services aux citoyens. 2010
sera une année d’observation avant
2011 où les contribuables ne paieront plus d’impôts directs à la région
et au département, mais financeront
en contrepartie une bonne part de la
Communauté. De nouveaux rapports
vont donc s’établir localement et les
élus communaux et communautaires
devront en tenir compte dans les
choix qu’ils auront à faire. Le premier
des mauvais choix étant, souvent, de
... ne pas choisir ! l
mag 16
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reportage

une journée avec ... le servi

Pendant une journée, nous avons suivi le service du
Communes du Pays de Quimperlé. Un service de pro
handicapées qui en font la demande.

s Quimperlé - Cocopaq. Béatrice Le Coz enregistre une des dernières
demandes de trajet pour le lendemain. A partir de 16 h, elle transmettra le listing aux chauffeurs qui organiseront la journée de vendredi.

s Le premier bénéficiaire monte dans le bus conduit par Denis
Pogam. Il commence par s’acquitter de son titre de transport. Prix
du trajet à l’intérieur de la Cocopaq : 2 euros .

s Quimperlé - rue du Bourgneuf. Nouvel arrêt pour le véhicule d
kinésithérapeute et mal-voyant, qui utilise ce service pour se rend

t A l’intérieur du bus la discussion va bon train. Plusieurs bénéficiaires voyagent ensemble, ce qui favorise les échanges.

t Pendant ce temps, le deuxième véhicule roule en direction
de Clohars-Carnoët pour récupérer un nouveau bénéficiaire.
Chaque jour les 3 véhicules parcourent environ 200 km.
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ice de transport à la demande

Photos : Franck Betermin

Transport à la demande de la Communauté de
oximité à destination des personnes âgées et

s Les trajets sont rationnalisés au mieux. Horaires, lieux de
départ et d’arrivée sont compilés de manière à regrouper les voyages de plusieurs personnes.

du TAD, qui récupère comme chaque jour M. Segarull,
dre à son travail.
t M. Henry, a réservé un trajet pour assister à une réunion
de généalogie à Moëlan-sur-Mer. Yann Malatrait, le chauffeur va le déposer et ira le récupérer en fin d’après-midi.

s Ce n’est pas prévu dans le service, mais les chauffeurs du TAD
ont toujours le petit geste en plus. Ici, Denis aide Mme Petit à
porter ses courses.
t Fin de journée pour Denis. Avant de quitter son bus, il découvre
le planning de demain que lui a transmis Béatrice après la clôture
des réservations.

mag 16
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ils font le territoire

Mag16 : Présentez-nous votre entreprise ?
Rémi Millour : Nous avons créé l’entreprise Réseau Sud
Bretagne en 1995. A l’époque, nous étions quatre à travailler dans une filiale du groupe Vinci. Nous avons décidé de nous mettre à notre compte car nous n’étions
plus d’accord avec les politiques des grands groupes.
Et puis nous avons estimé que nous étions capables de
faire aussi bien qu’eux. Nous nous sommes donc implantés à Quimperlé. En effet, la situation géographique
nous a plu car il était aussi rapide d’aller travailler sur
Quimper que sur Lorient. Au démarrage le gérant était
Louis Rousseau (NDLR : plus connu sous le nom de Jo )
Notre secteur d’activités se concentre sur les réseaux électriques, téléphoniques, gaz, eau, assainissement, ... et nous
travaillons principalement avec ERDF, GRDF, les syndicats
d’électrification, les communes et les promoteurs privés
(35%).
Mag16 : Combien de personnes employez-vous  ?
R M : Aujourd’hui nous sommes 42 avec 24 personnes qui
sont là depuis 8 ans ou moins, ce qui nous donne une
moyenne d’âge relativement jeune. Nous travaillons également avec 7 sous-traitants à l’année.
Mag16 : Les promoteurs privés représentaient 35% de
votre activité, or l’immobilier a été très touché par la
crise de 2009. Comment avez-vous fait face ?
R M : On sentait venir la crise. En juillet 2008, j’ai réuni l’ensemble du personnel pour lui faire part des craintes que
nous avions pour l’avenir. Il fallait leur expliquer qu’un secteur qui pesait entre 35 et 40 % de notre activité allait être
très fortement impacté par ce qui se passait internationalement. Il fallait donc réfléchir pour optimiser notre fonctionnement et de faire en sorte de laisser passer la crise
en faisant le dos rond. Cette réunion s’est très bien passée.
Puis mi-septembre, une seconde rencontre avec l’encadrement et les responsables d’équipes nous a permis de voir
comment améliorer notre fonctionnement. L’encadrement
a été revu, les tâches ont été redéfinies. Au début, nous
avions encore du travail car nous avions des marchés déjà
signés. C’est aujourd’hui, au moment où l’on commence à
parler de reprise au niveau national, que nous vivons le plus
dur à RSB. Nous n’avons plus de devis à faire.

licencier, c’es

R M : L’effondrement, nous l’avons compensé avec les
clients que nous avions en portefeuille dans un premier
temps et puis dans un second temps en gagnant des chantiers lancés grâce au plan de relance avec des grands donneurs d’ordre comme ERDF ou GRDF. Et puis, il a fallu démarcher de nouveaux clients. Jusqu’à présent tout a tenu. Il
n’y a eu aucun licenciement. Nous avons même embauché
deux personnes durant cette période : un maçon en remplacement d’un départ et une autre personne en interim et
qu’il était prévu d’embaucher. J’estime que la crise ne justifiait pas qu’on repousse son embauche.
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Mag16 : Comment compenser cette baisse d’activité ?

Mag16 : Quand voyez- vous la reprise et comment
l’avez-vous préparée ?
J M : Pour nous, je ne vois pas de reprise avant le deuxième semestre 2010. Mais ce qui est certain, c’est que nous sommes
prêts. Nous avons profité de la baisse d’activité pour mettre
en place un plan complet de formation et de recyclage. Tout
le personnel y est passé, sans exception. Dans nos métiers,
il n’y a pas le droit à l’erreur, nous travaillons sous tension,
nous faisons des soudures en gaz, etc. Il y a des procédures
très précises à respecter et la formation est importante.
J’ai également voulu profiter de l’argent «moins cher» pour
investir à hauteur de 300 000 euros dans du matériel. Aujourd’hui nous sommes prêts si ça doit redémarrer.
Mag16 : C’est plutôt une politique offensive en période
de crise, non ?

Rémi

Millour

st trop facile !
Rémi Millour est le gérant de l’entreprise
Réseaux Sud Bretagne. Cet autodidacte
devenu patron est reconnu pour la qualité
de sa gestion des ressources humaines.

R M : Offensive je ne sais pas, mais ça aurait été une catastrophe de laisser tomber sans se battre. Devant une telle
perte d’activité, le réflexe peut-être de se séparer de ses
collaborateurs. Pendant 15 ans, nous nous sommes battus
au quotidien pour développer une société, qui arrive aujourd’hui à une taille adulte. Si je profitais de la première
tempête pour débarquer des collaborateurs et vendre 2
ou 3 camions, ce serait la solution de facilité et je détruirais
tout ce que nous avons construit jusqu’alors. Bien sûr, cela
n’est pas toujours possible. Et puis, il faut se dire que l’activité va repartir à un moment donné. En plus, chez nous, la
moyenne d’âge d’embauche est assez jeune. 24 personnes
n’ont pas 8 ans d’ancienneté. On ne peut pas à la première
opportunité les licencier, c’est contraire à la politique de
l’entreprise.
Mag16 : Et vous quel est votre parcours personnel ?
R M : Je suis entré en 1980 chez SBEE. Je suis autodidacte
et donc j’ai monté les échelons un à un pour devenir responsable d’affaires. Puis en 1995, avec trois collègues, nous
avons décidé de créer RSB. En 2002, J’ai pris la suite de Jo
Rousseau à la tête de la société. J’ai l’avantage aujourd’hui
d’avoir vu l’entreprise se monter de A à Z. J’en connais tous
les détails. Dans ce type de société, l’important est de savoir s’entourer de gens compétents et motivés. C’est ce que
nous avons réussi à faire, d’ailleurs il n’y a presque pas de
turn over ici. Quand on rentre dans l’entreprise, on y reste.
Mag16 : Quel est votre meilleur souvenir à Quimperlé ?
R M : C’est sans conteste la création de Réseaux Sud Bretagne. C’était un challenge intéressant car en 1995 la
conjoncture était également difficile, notamment à Quimperlé puisque la première fois que je suis venu ici, il y avait
des inondations en basse ville.
Mag16 : Quel est le lieu que vous aimez particulièrement sur le territoire ?
R M : Etant né près de la côte, je reste très attaché au bord
de mer. Le Sud Finistère est magnifique avec ses petits
ports si authentiques ! l
mag 16
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à la découverte du territoire

Le Trévoux
©F.Betermin

Laniscar : terre
16
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L

à Laniscar un alignement de menhir
ou une allée couverte. Pour les spécialistes de la question, cette statue est
une représentation de la déesse-mère
(Magna Mater) dont le culte a couvert
tout le néolithique.

e Trévoux. Au détour d’un chemin, à deux pas de la Nationale
165, au lieu-dit Laniscar, une
pierre debout trône seule au milieu
d’un champ. Vestige d’une époque
lointaine, elle lutte contre le temps
pour rappeler aux passants qu’ils foulent ici une terre néolithique.

Elle a certainement été sculptée il y a
5 000 ans au percuteur de pierre. On
peut la dater grâce à une de ses voisines. En effet, on trouve quatre statues de ce type en Bretagne : deux à
Guernesey, une au Trévoux et une à
Guidel. Cette dernière a été découverte brisée sur un tumulus qui a
pu bénéficier d’une datation radio
carbone.

Car du haut de ce monolithe cinquante siècles nous contemplent. Il a
vu l’homme se sédentariser, se tourner
vers l’agriculture et inventer de nouveaux outils comme la hâche polie ou
l’herminette.
S’il est aujourd’hui le seul témoin de
cette période, ce ne fut pas toujours
le cas. La découverte en 1971 d’une
statue en granit, lors de l’arasement d’un talus, laisse supposer qu’il y avait ici bien plus. D’une hauteur de 80 cm,
cette statue dévoile les reliefs d’une poitrine et d’un collier placé juste en dessous. Ce positionnement particulier
du collier se retrouve généralement sur les divinités des
monuments funéraires. On peut donc penser qu’il existait

Aujourd'hui, la Dame de Laniscar a quité les lieux pour prendre place au Musée de la Préhistoire
Finistérienne de Penmarc'h. Laissant seul le Menhir du
Trévoux ... à moins que la terre trévoltoise ne cache encore
quelques trésors. l

néolithique
mag 16
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rendez-vous

spectacles
A deux pas de ….
Cie Roue Libre

Cirque, papier, un
rond de lumière : deux
clowns jouent à deux
pas du mime, de la
danse et du cirque,
utilisant les ressorts
clownesques et papiers froissés, bruités,
déchirés…Tout public
17 mars - 11h. Salle
Jean Moulin, Bannalec

Rencontres
musicales axées
sur la danse

grand concert avec Les
Espoirs de Coronthie ,
le Bagad Bro Kemperle
et les percus de Pata
Pata, et bien d’autres
surprises !
25 mars/3 avril. Présidial, Bobine, CoatKaër, commerces,
Quimperlé

99
Compagnie Moral Soul
– Herwann Asseh

Danse et musique africaine avec Arnaud Dubroca et Fanta Camara
20 mars - 15h. Médiathèque, Quimperlé
Danse et musique de la
renaissance, luthier et
joueur de veuze, avec
Robin Joly et Thierry
Bertrand
10 avril - 15h. Médiathèque, Quimperlé

La semaine
africaine

Danse métissée hip
hop, capoeira, danse
contemporaine et traditionnelle du Gabon.
La composition musicale mêle spoken word,
mélodies soul, hip hop
et musiques africaines.
26 mars - 20h30. Salle
du Coat Kaër,
Quimperlé (location
02 98 96 04 32)

Un spectacle d’humour
élégant et populaire,
jamais vulgaire, qui
allie écriture et improvisation, avec le duo
Marco et Ducci.
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Monsieur a bien
changé !

Viva la Musica

Comédia, troupe de
théâtre amateur

Spectacle de l’association avec repas
3 avril - 19h. Salle multi fonction, Querrien

Poisson d’avril à
Kloar !
Cie à l‘envers

L’esprit du poisson
d’avril au travers de
ce spectacle drôle et
émouvant à la fois !
11 avril - 17h30.
Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët.
Réservation en mairie
(02 98 71 53 90)

Vassili Ollivro

Les Bonimenteurs

10 ans de jumelage
Quimperlé-Nara (Mali)
Une semaine d’animations dans la ville de
Quimperlé : film suivi
d’un débat, concert,
café philo, expo photo
lumineuse sur le Mali,

28 mars - 17h. Salle de
l’Ellipse, Moëlan /Mer

Conteur baroudeur,
amoureux des petites
histoires. Celles de la
rue de la gare où il y
a Ferdinand qui est
fasciné par ce train qui
passe devant chez lui.
Le train ! Le tacot, le
tortillard, le brûle- talus…
15 avril - 19 h. A la
gare (en cas de pluie,
au grand champ),
Scaër

L’homme qui
plantait des arbres
lecture, vidéo, dessin
Dans la pénombre, Clothilde Durieux, dit le
texte, entrecoupé de
chants, petits bruits,
bribes de rythmes. Les
mots de Jean Giono
prennent corps sous le
pinceau de Benjamin
Flao.
16 avril - 20h30.
Maison des Archers,
Quimperlé (location
02 98 96 04 32)

Afin de sauver les apparences le jour de la
signature du contrat
de mariage de sa fille,
une riche bourgeoise
décide d’utiliser les services d’un sosie pour
remplacer son mari absent…
17 avril - 21h.
Salle socioculturelle,
Arzano

Le chant des Tam
Tams
Spectacle musical jeune
public avec Jean-Luc
Roudaut

Le mélange des Tam
Tams et des cornemuses pour rêver à un
monde plein de couleurs et de tolérance,
sans donner de leçon…
21 avril - 15h. Espace
Youenn Gwernig,
Scaër

Théâtre
humoristique
Scénettes jouées par
la troupe amateur du
Théâtre de la colonne
25 avril - 20h30.
L’Ellipse, Moëlan /Mer

Dialogues
Kemener-Ripoche-Pavie

Chant, violoncelle et
piano pour des « Dialogues » à trois. De la
musique traditionnelle
teintée de baroque
avec la complicité
d’Aldo Ripoche au violoncelle et de Florence
Pavie au piano.
30 avril - 20h30. Salle
du Coat-Kaër, Quimperlé (location 02 98
96 04 32)

Des mots, des
mômes,
Conte et musique

Pur partir en voyage
dans des mondes fabuleux et mystérieux,
pour devenir un géant,
un caméléon ou une
exploratrice…Venez
vivre en famille de
drôles d’aventures !
13 mai - 14h. Manoir
de Kernault, Mellac

Tremplin musical
Raok événements

Tremplin musical ouvert aux groupes locaux et régionaux dans
le cadre de la 2ème
édition du festival Raok
L’Hand prévu en août.
15 mai - 20h. Salle des
fêtes, Clohars-Carnoët

Le château de la
tour maudite
Comédia, troupe de
théâtre des adolescents

Quatre jeunes filles
arrivent dans un
étrange et mystérieux
château…
15 mai - 20h, Salle polyvalente, Tréméven

Soirée théâtre
Amicale laïque

16 mai - 20h30, Salle
polyvalente, Mellac

concerts
Journée du rire
Soaze’Zen

Mille chœurs pour
un regard

23 mai - 10/17h30.
Maison des associations Saint-Jacques,
Clohars Carnoët

Concert de la chorale
des 2 rivières
21 mars - 17h. Eglise,
Riec-sur-Bélon

Gala de danse

LAMA #11 Red aka
the nightcrawler

Familles Rurales
28 mai - 21h. Salle
Jean-Louis
Rolland,
Rédéné

classique
Bartok et Ravel au
menu de ce quatuor
qui arpente les deux
derniers siècles sous
l’angle de la musique
2 avril - 20h30. Salle
du Coat Kaër, Quimperlé (location 02 98
96 04 32)

Gala de danse
Club Equilibre
28/29 mai - 21h. Salle
polyvalente,
Tréméven

Gala de danse
Arabesque/Echodanse
28/29 mai - 20h30.
Coat Kaër, Quimperlé
4/5 juin – 20h30.
L’Ellipse, Moëlan /Mer

Les contes de
l’errance
Cie La famille Magnifique

Concert BannalecSénégal Solidarité

Red, alias Olivier Lambin, guitariste, chanteur, auteur et compositeur, appartient à
cette frange de musiciens français insaisissables, inclassables.
26 mars - 20h30.
Chapelle St-Jacques,
le Bourg, Clohars Carnoët (06 85 83 09 08
- www.lama.free.fr)

Concert
Quimperlé/
Bannalec
Camion théâtre ! Les
contes de l’errance
sont de courts contes
joués et racontés par
les trois membres de La
famille Magnifique. En
partenariat avec Très
Tôt Théâtre, Tout public
4 juin - 18h30. Bourg,
Clohars-Carnoët

Spectacle de
danse
«La nature et l’humain»
5 juin - 20h. Salle du
Coat Kaër, Quimperlé

Elèves des ateliers Jazz
et musiques actuelles
27 mars - 18h30.
Maison des Archers,
Quimperlé

Concert chœur
Gospel
Le chœur Gospel de
Musica Moëlan, Direction Corinne Didé
27 mars - 20h. Eglise,
Moëlan/Mer

Ensemble
musique oblique
Concert de musique

10 avril - 21h30. Salle
Jean Moulin, Bannalec
(02 98 39 57 22)

Chevaier
Conte et musique. Bilingue breton/français
Du conte merveilleux :
une presque courante
affaire de princesse
cachée dans une peau
d’animal… A partir de
8 ans, bretonnants ou
non
7 mai - 20h30. Médiathèque, Quimperlé
(loc. 02 98 96 04 32)

La grande tribu,
hommage à
Youenn Gwernig
Gant Youenn Vras et En
dro da Youenn

LAMA #12 Concert
surprise
30 avril - 20h30,
Clohars-Carnoët
Tél. 06 85 83 09 08
www.lama.free.fr

Méta’Blues
Concert de rock
22 mai – 21h. Salle
Jean Moulin,
Bannalec (02 98 39
57 22)

LAMA #13 Moriba
Koïta (Mali, n’goni)

Monkey B “1984”
Concert de Hip Hop
Monkey-B,
l’ancien
membre des Freedom
For King Kong vient
présenter son nouvel
album de musique
éclectique vintage qui
nous donne envie de
danser les doigts vers
le ciel.
17 avril - 20h30. Espace Youenn Gwernig,
Scaër (02 98 57 65 22)

Berthou. Paroles et musique de vol, d’envol,
de mystique amoureuse, alchimie musicale entre notre Occident venté et pluvieux
et un Orient si proche
de chez nous.
21 mai - 21h. Salle de
l’Ellipse, Moëlan/Mer
28 mai - 20h30. Espace Youenn Gwernig,
Scaër (spectacle avec
repas sur réservation)

+ Un invité surprise
15 mai - 20h30. Espace Youenn Gwernig,
Scaër
Deux films documentaires écrits et réalisés
par Jean-Charles Huitorel sur l’univers du
Grand Youenn, suivi du
concert TRIO EDF
16 mai - 15h. Espace
Youenn Gwernig,
Scaër
Spectacle de chansons
et de poésie mis en
scène et crée par JeanLuc Roudaut avec les
enfants des classes Div
Yezh , des musiciens de
l’atelier biniou bombarde du collège Léo
Ferré et des ateliers de
la MJC : chant, cours de
breton, accueil de loisirs…

Kazut de Tyr
Récit musical avec
Gaby Kerdoncuff, Jean
Le Floc’h, Yves -Marie

28 mai - 20h30. Chez
«les chèvres de Marie»
lieu-dit Kernenez,
Clohars-Carnoët

Dans le train du
collectif
Concert de fin d’année
des élèves de Musica
Moëlanw
29 mai - 20h30. Salle
de l’Ellipse,
Moëlan/Mer

Concert Bannalec/
Quimperlé
Concert chorales de
Bannalec et élèves instrumentistes
29 juin - 20h. La
chapelle St Cado,
Bannalec
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rendez-vous

expositions
Ouvertures

et de la nuit

Sarah Gall, photogra-

Cristina Martinez
travaille aux marges de
l’informe
28 mars/13 juin. Chapelle des Ursulines,
Quimperlé

phies, livres d’artistes,
et poésies de Gilles
Plazy. Ouverture/lectures le 27 mars à 15h.
3/27 mars. Espace
Thersiquel, Bannalec

Femmes
Peinture, photos,
sculpture d’artistes
mellacois et projection
multimédia de l’atelier
« Modèle vivant » de
l’école d’arts supérieur
de Lorient.
Jusqu’au 31 mars.
Mairie, Mellac

Danièle Rio
Peinture figurative,
huile sur toile
Mars- Salle communale, Tréméven

Mali, Femmes et
Agriculture
Dans le cadre de la
Semaine Africaine.
Mali au féminin, Musée
de Bretagne
Paysans du Mali, Angélique et Guy Bescond
24 mars/3 avril.
Présidial, Quimperlé

Une méthode ayant
comme objet la promotion de l’individu.
Jusqu’au 21 mars.
Présidial, Quimperlé.

L’illusion du jour
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avec le spectacle
Louis, l’enfant de
la nuit

Dominique Haab
Camon

Sculptures à toucher :
Maridée, Nicolas
Sonnic…, peinture à
toucher : Marceline
Sibiril, LN Henry …
5/29 mai. Espace
Thersiquel, Bannalec

Une peinture physique

Salon des artistes
de Kloar
Eclectisme
Jusqu’au 31 mars - La
longère,
Clohars-Carnoët

Oscar Yana
Peinture d’inspiration
du Pérou ancien
31 mars/30 avril.
Espace Thersiquel,
Bannalec

Les Peintres du
Dimanche
Huile et Acrylique,
exposition de l’association
Mars/avril - Mairie,
Rédéné

Pour que quelque
chose puisse
arriver
Création photographique de Manon,
Marion, Camille et Tristan, dans le cadre du
programme Initiative
Jeunes en Finistère.
2/25 avril - Aquapaq,
Quimperlé

17e salon des
minéraux
Système LF,
L.Fierdehaiche

Arrêt sur image
17/24 avril - La longère. Clohars-Carnoët

3/5 avril - Espace
Youenn Gwernig,
Scaër

1er salon des
artistes amateurs
3/11 avril - Maison des
Archers, Quimperlé

Yvon Gremillet

Catherine
Charpentier
et archéologique.
21 avril/20 juin.
Présidial, Quimperlé

Elles courent, elles
courent les histoires… de
Bretagne et
d’ailleurs
A la découverte d’histoire du Moyen-âge.
24 avril/7 novembre.
Manoir de Kernault,
Mellac

Benjamin Flao
Une quarantaine de
planches originales de
ce jeune dessinateur
talentueux.
Jusqu’au 30 avril. Médiathèque, Quimperlé

Eugène Scelo

Mai - Office de
Tourisme, Scaër

Les Peintres du
Dimanche
Exposition des travaux
d’enfants de l’association
Mai – Mairie, Rédéné

Yves Noridal
Un Autre Regard
Mai - La chapelle St
Jacques,
Clohars-Carnoët

Emmanuel Lepage
Exposition d’illustrations originales sur
le thème de la BD au
cinéma.
1mai/30 mai – Maison
des Archers,
Quimperlé

Georges Le Fur

Acryliques du patrimoine et paysages
Avril - Salle communale. Tréméven

M. Le Guerrouer
Peinture
Mai - Salle communale, Tréméven

Exposition en lien

L’enfant du pays
s’installe en résidence
à Kloar afin de poursuivre son exploration
de l’exil, travail de
graveur….
3 mai/27 juin - La Longère, Clohars-Carnoët

Le cinéma
d’animation
Diffusion de films
d’animation, ateliers
de Flipbooks, jeux
d’optique.
4 mai/12 juin Médiathèque,
Quimperlé

Activités loisirs
Exposition des travaux
7 mai/9 mai - Foyers,
Mellac

Les Zarts
moëlanais
9 mai - 13h/18h. MLC,
Moëlan/Mer

Les Peintres du
Dimanche
Exposition
Juin - mairie - Rédéné

Daniel le Dirout
Sculptures - Juin –
Office de Tourisme,
Scaër

Association
Le Trait
Travaux de l’association : huiles et aquarelles
Juin - Salle communale. Tréméven

Photographies
Toi, émois, et moi
regards croisés sur
l’agriculture contemporaine 2 juin/1er
juillet. Espace
Thersiquel, Bannalec

Couliou
Rétrospective de plus
de 50 ans de travail.
9 juin/19 septembre.
Maison des Archers,
Quimperlé

bals, fêtes traditionnelles

festivals

Bal Club des
anciens

Bal Familles
Rurales

Fest-noz
Amicale Laïque

Festival Franco
russe,

14 mars - 14h30.
Salle socioculturelle,
Arzano

22 mai, 20h30. Salle
Jean-Louis Rolland,
Rédéné

24 avril - 21h. Salle
Jean-Louis Rolland,
Rédéné

Théâtre Musical de
Moëlan

Goûter dansant
Club du 3ème âge

Bal du printemps

Fête communale

25 avril, 14h30. Salle
Youenn Gwernig,
Scaër

30 avril/3 mai. Bourg,
Le Trévoux

Soirée dansante
Association Ahba

Fest-noz

17 mars, 21 avril, 19
mai - 14h30. Salle
polyvalente,
Saint-Thurien

Bal de printemps
21 mars - 15h. Salle
Jean Moulin, Bannalec

12 juin - 20h30. Salle
polyvalente,
Saint-Thurien

Bal Le nouvel âge

Fest-noz, repas

25 mars - 14h30.
22 avril
Coat Kaër, Quimperlé

Les Genêts d’Or
17 mars - 20h. Salle
Jean Moulin, Bannalec

Soirée dansante
APE

Fest-noz Amicale
laïque

27 mars - 20h30.
Salle socioculturelle,
Arzano

Avec Bigornoz et
Touch Tav et D’ida
27 mars - 21h. Salle
polyvalente, Baye

Gouter dansant
Le nouvel âge
1er avril, 6 mai, 3 juin
14h30.Salle multifonction, Querrien

Bal country
Familles Rurales
3 avril - 20h.
Salle Jean-Louis
Rolland, Rédéné

Bal Club de l’amitié
5 avril -14h30. Salle
Jean-Louis Rolland,
Rédéné

Fest-noz de
l’Ensemble Folklorique

8 mai - 20h30. Salle
polyvalente, Mellac

Fest-leur
Fête en extérieur :
sonneurs, chanteurs et
musiciens
22 mai - 20h30. Ferme
de Hellès, Saint-Thurien

Fest-noz de
Trémeur
23 mai - 20h30.Trémeur, Bannalec

Fest-noz
Joutes de l’Aven

24 mai - 9h/20h. Chapelle de Tremor,
Riec/Bélon

Goûter dansant

Comité des fêtes de
judicarré
3/5/6 avril - Locunolé

7 avril, 5 mai, 2 juin 14h30. Salle Youenn
Gwernig, Scaër

Fête de Loc Yvi
Pempic
25 avril - Tréméven

Les passeurs de lumière

fête Saint-Yves
22 mai – 20h30. Salle de
L’Ellipse, Moëlan/Mer

Fête traditionnelle
de Tremor

Fête du village et
fest-noz

Festival de cinéma

Fest-noz

27 mars- 20h30.Salle
Jean Moulin, Bannalec

3 avril - 20h30.Salle
Jean Moulin, Bannalec

Un programme
riche en animations
culturelles : concerts
de musique russe,
lectures, expositions,
master-classes … avec
des artistes de renom
et deux temps forts.
Plus d’info : http//festivalculturerusse.free.fr
4/10 avril. Ellipse
et bibliothèque à
Moëlan/Mer, médiathèque de Quimperlé

Fest-noz Musiques
traditionnelles
29 mai – 21h. Salle
des fêtes de
CloharsCarnoët

Fêtes locales
Comité des fêtes
12/14 juin - journée.
Bourg, Tréméven

D’hommages en
avant-première, des invités prestigieux vous
invitent à feuilleter des
œuvres cinématographiques surprenantes
ou à redécouvrir.
Expositions/animation
dans le réseau des
bibliothèques, projections et interventions
scolaires, rencontres
avec des réalisateurs,
scénaristes, écrivains
et illustrateurs : JeanBernard Pouy, Michaël
Gaumitz, Emmanuel
Lepage, Alain Goutal, Joe Pinelli, Pascal
Rabaté, Alexandro
Jodorowsky, Bruno Le
Floc’h, Jean-Charles
Huitorel, l’acteur JeanPierre Talbot qui jouait

Tintin au cinéma…
et bien d’autres ! Tout
public
14/16 mai. Cinéma
Le Kerfany et salle de
l’Ellipse à Moëlan/
Mer, cinéma La Bobine et Maison des
archers à Quimperlé,
écoles et collèges,
réseau des bibliothèques

Festival Rêves
d’Océans,
6ème édition
Les 19 et 20 juin sur le
thème « Traversées »,
Rendez-vous sur les
deux rives de Doëlan
avec une trentaine
d’auteurs illustrateurs
parmi lesquels François Place, Edouard
Manceau, Franck
Prévot, Isabelle Bonameau, Marc Cantin …

Festival Sur
Paroles
Le festival fête ses 10
ans avec une programmation de conteurs
qui ont marqué la
décennie : Hamed
Bouzzine, Nathalie Le
Boucher, Muriel Bloch,
Luigi Rignanese …
Du 27 mai au 5 juin.
Spectacles gratuits,
programmation en
cours.
www.cocopaq.com
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détente

DÉTENTE

cuisine

©F.Betermin

La recette de ... l’auberge de l’hermine

Pâvé de Cabillaud aux lentilles vertes et Chorizo
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 l’Auberge de l’Hermine de vous
offrir une recette. C’est chose faites avec ce pâvé de
Cabillaud aux lentilles vertes et Chorizo.

1 - Cuire les lentilles avec le bouillon cube et
1 litre d’eau. Assaisonner en fin de cuisson.

pour 4 personnes

2 - Couper le poivron et l’oignon en petits
dés. Réserver 12 tranches de chorizo et
couper le reste en petits dés.

- 4 pavés de cabillaud
(environ 800g) avec la peau
grattée

3 - Hâcher le persil et faire revenir
ensemble ces ingrédients à l’huile d’olives.
4 - Prélever une moitié pour la sauce
ajouter l’autre dans les lentilles cuites.

Auberge de
l’Hermine
21 rue J-Marie Carer
29300 Baye
tél. 02 98 96 81 98

5 - Assaisonner et huiler les pavés, les
mettre à four chaud (220°) une dizaine de
minutes. En fin de cuisson, disposer les
tranches de chorizo et la feuille de laurier
sur la peau.

©F.Betermin
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- 150 g de chorizo
- 2 cuil. à soupe de câpres et
leur vinaigre
- 1 gros oignon

6- Pour la sauce, ajouter à la garniture
réservée précédemment 4 cuillerées à
soupe d’huile d’olive, les câpres et leur
vinaigre et une goutte d’eau. Faire bouillir
et assaisonner.

22

- 200 g de lentilles vertes

7 - Dresser le pavé sur les lentilles et arroser
de sauce tout autour.o

- 4 belles branches de persil
- 4 feuilles de laurier
- Huile d’olive
- Sel et poivre
- 1 cube de bouillon de
volaille

Jeux

Jeux

Sudoku
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.
2
5

7
6

8
9

6

5
2

9
7
2

8

5

4
6

7
1

7
1

6

6
2

2

4

7

3

6

4

9

9

3
1
3

4

5

• SUDOKU • grille N°180 • FACILE •

6
3

1

8

8
5

6

3

9
1

3
9

9

2

2

4

2

6

1

4

8

9

1

4

7

5

6
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• SUDOKU • grille N°168 • diffiCILE •

Solutions des grilles
s
précédentes
grille N°167 • diffiCILE •

9
8
4
6
5
1
7
2
3

1
5
3
2
4
7
8
9
6

7
2
6
8
9
3
5
1
4

4
6
8
5
7
2
9
3
1

3
1
5
4
8
9
6
7
2

2
9
7
1
3
6
4
5
8

5
3
2
9
6
8
1
4
7

6
4
1
7
2
5
3
8
9

8
7
9
3
1
4
2
6
5

grille N°179 • facile •

2
1
9
6
7
5
4
8
3

3
6
7
8
2
4
1
9
5

8
5
4
1
3
9
6
7
2

7
3
1
4
6
2
9
5
8

9
4
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3
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6

6
8
5
9
1
7
3
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4

4
7
8
2
9
3
5
6
1

1
9
3
5
8
6
2
4
7

Retrouvez les solutions de ces grilles dans le prochain numéro de Mag16.

Bande Dessinée

Les aventures de Monsieur Tri

mag 16

23

5
2
6
7
4
1
8
3
9

