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Grandir. Le mot vient tout de suite à l’esprit au vu de la couverture de ce Mag 16.
Ce bébé illustre le dossier consacré à l’aide que nous apportons aux familles qui souhaitent réduire leur production de
déchets en passant aux couches lavables.
Pragmatique, concrète, cette action de soutien aux acheteurs responsables, doit nous
sensibiliser tous, parents ou pas, sur nos
pratiques quotidiennes et sur le monde
que nous construisons. Notre planète est
fragile et ses ressources ne sont pas infinies,
il convient donc de les préserver.
Alors qu’à l’origine, la compétence principale de la Communauté de communes
était de collecter des déchets, les élus
ont progressivement complété cette approche par une réflexion sur le tri et sur la
réduction des déchets. Une première action visant à diffuser la pratique du compostage a été une réussite. Souhaitons
que la deuxième ait le même succès, au
vu de l’enjeu environnemental auquel elle
répond.
Par ailleurs, l’année 2011 sera l’occasion
de nous doter de notre premier Agenda 21. Élaboré après
un long travail d’écoute et de concertation, ce document
déclinera nos engagements et actions pour un développement durable et solidaire du Pays de Quimperlé. Il mettra
aussi en cohérence un certain nombre de grands chantiers
déjà lancés par la Cocopaq : transports en commun, renforcement de la qualité de la desserte ferroviaire de Quimperlé
et Bannalec, restauration de la qualité de l’eau, développement des énergies renouvelables, aménagement durable,
solidarité territoriale.
La Cocopaq a été fondée en 1993. C’est donc aussi une
forme de clin d’œil que de présenter un bébé en couverture
alors que nous fêterons nos 18 ans en 2011. Cette entrée
dans l’âge adulte correspond bien, je crois, à une certaine
maturité du projet communautaire.
En cette fin d’année, je vous souhaite de bonnes fêtes à
toutes et à tous ! Ensemble, continuons à faire grandir le
Pays de Quimperlé.

ger stur
Kreskiñ. Diouzhtu e teu ar ger-se d’ar spered pa seller ouzh
golo ar Mag 16.
Ar babig-mañ a dalvez da skeudenniñ an teuliad gouestlet
d’ar skoazell a zegasomp d’ar familhoù a garfe digreskiñ ar c’hementad
lastez taolet ganto dre ober gant
trezhoù a c’haller kannañ. Pleustrek
ha fetis eo an ober-se da harpañ ar
brenerien fur. Dleout a rafe lakaat
ac’hanomp da brederiañ, pe hor
befe bugale pe n’hor befe ket, war
an traoù a reomp bemdez hag ar
bed emaomp o sevel. Bresk eo hor
planedenn hag ur fin zo d’an danvez
enni, setu m’eo ret espern anezhañ.
Dastum al lastez e oa, da gentañtout, barregezh pennañ ar gumuniezh-kumunioù. Klokaet eo bet
ar roll-se tamm-ha-tamm gant an
dilennidi dre brederiañ war an dibab lastez ha war penaos digreskiñ
anezho. Berzh zo bet graet gant un
ober kentañ a denne da vrudañ ar
rotelañ e-touez an dud. Gant ma
vo graet kement a verzh gant an eil
hini, rak pouezus eo evit an endro.
A-hend-all e vo ar bloavezh 2011 digarez dimp da sevel hon
Agenda 21 kentañ. Un hir a labour selaou hag kendivizout
zo bet graet a-raok sevel un teul-se a servijo d’ober roll hon
engouestloù hag hon oberoù evit diorren padus ha kengret
Bro Kemperle. Lakaat a ray poell en un toullad chanterioù
bras zo bet roet lañs dezho dija gant Kumubrok : treuzdougen a-stroll, gwellaat aarvavioù an hent-houarn e Kemperle
ha Banaleg, kaout dour mat en-dro, diorren an energiezhioù
nevezus, terkañ en un doare padus, kengred etre ar c’hornadoù bro.
E 1993 e oa bet diazezet Kumubrok. Un doare plijus d’ober
anv eus an dra-se eo ar babig war ar golo, tra ma lidimp hon
18 vloaz e 2011. Tizhout an oad gour a glot mat, me ‘gav din,
gant ar vent zo deuet da raktres ar gumuniezh.
E fin ar bloaz-mañ e hetan gouelioù mat deoc’h-holl !
Kendalc’homp da lakaat kreskiñ asambles Bro Kemperle.

Nicolas Morvan,
Président de la Cocopaq
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Culture
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Musique pour tous

Depuis 2004, la Cocopaq s’est engagée dans la mise en œuvre d’une politique de soutien à
l’enseignement de la musique. Aujourd’hui, la Communauté de communes aide chaque école en
participant au coût de cet enseignement.

L

e Conseil Général du Finistère a
adopté en 2009 un nouveau schéma départemental de développement des enseignements artistiques
afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à un enseignement musical
de qualité. De son côté, la Cocopaq va
dans le même sens en engageant une

démarche de regroupement des lieux
d’enseignement musical de son territoire. Le Conseil Général et la Cocopaq
ont donc signé un partenariat de 3
ans à compter de cette année. Celuici prévoit que le département aide la
Cocopaq à hauteur de 12 000 € en 2010
tout en attribuant une subvention de

19 € par élève inscrit aux écoles de musique du territoire.

240 € / an / élève

A partir de 2011, les modalités de ce
partenariat vont évoluer. La Cocopaq
recevra l’intégralité de l’aide départementale dans la limite d’un plafond de

Fiscalité

Taxe d’habitation... et maintenant ?

P

endant plus de 10 ans, la taxe
professionnelle, payée par les entreprises, a été la principale source
de financement de la Cocopaq. La Communauté ne percevait aucune fiscalité
sur les ménages (en dehors de la TEOM
exclusivement affectée au service de collecte et de traitement des ordures ménagères).
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle a été supprimée et partiellement remplacée par la contribution
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économique territoriale. Cette réforme
fiscale qui concerne toutes les collectivités, entraîne une réaffectation de
l’ensemble des impôts locaux entre les
collectivités. Ainsi, à partir du 1er janvier
2011, le produit de la taxe d’habitation
que les contribuables versaient auparavant au département sera intégralement
transférée à la Communauté de communes. Un changement de destinataire
qui n’affectera pas le budget des ménages
puisque l’Etat s’est engagé à ce que ce

transfert de fiscalité soit totalement neutre pour chaque contribuable.
Il s’agit là d’une évolution historique
dans l’histoire de l’intercommunalité
en général, et de la Cocopaq en particulier, puisque désormais les ménages participeront au financement
des services de la Communauté de
communes.l
Réagissez sur www.cocopaq.com

Actualité
ÉCONOMIE

Ensemble, éco-construisons !

30 000 €. Les 5 écoles partenaires (Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan-surMer, Querrien, Quimperlé) n’auront
plus de subvention du Conseil général.
Les élus de la Cocopaq souhaitent donc
soutenir, à partir de cette date, les écoles
de musique à hauteur de 240 € par an
par élève mineur ou étudiant, inscrit
dans un parcours global d’études, et à
hauteur de 10 € pour les élèves du territoire non inscrits dans un parcours.

Les Communautés de communes du Pays de Quimperlé et de Concarneau Cornouaille ont exprimé leur volonté de conforter la filière bâtiment sur leur territoire et de faire de l’éco-construction une véritable
source de développement économique pour les années à venir.

Ce parcours global fournit un enseignement plus complet aux élèves. En
effet, l’enfant, en plus de la formation
individuelle instrumentale, va bénéficier d’ateliers de pratiques collectives
et de cours de culture musicale. C’est
donc une méthode d’apprentissage
plus riche qui est mise en place dans
les écoles de musique, valorisant avant
tout le plaisir de pratiquer la musique
en collectif.
Cette démarche vient compléter le dispositif “ musique à l’école “ qui a pour
objectif d’initier tous les enfants à une
première approche de cet art. L’aide de
la Cocopaq doit permettre aux enfants
qui se sont découverts un goût pour
la musique, dans le cadre scolaire, de
poursuivre l’apprentissage d’un instrument dans l’une des écoles de musique
partenaires. l
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Un parcours global

D

epuis deux ans, les Communautés de communes du Pays
de Quimperlé et de Concarneau Cornouaille coopèrent sur le
thème de l’éco-construction en organisant Les journées de l’éco-construction.
Cette manifestation s’affirme d’année
en année comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels
et le public. Les élus veulent aller plus
loin dans leur démarche de partenariat
en faisant de l’éco-construction une
véritable source de développement
économique.

Pour cela, un plan d’actions prévoit de
stimuler la création et le développement des entreprises d’éco-construction ; d’inciter les entreprises du bâtiment à créer et à développer des
prestations en la matière ; de promouvoir les matériaux, les techniques et
technologies propres à l’éco-construction auprès du grand public ; d’encourager la construction d’équipements
respectueux de l’environnement et
peu consommateurs d’énergie ; et enfin de contribuer à la mise en réseau
des professionnels du territoire. l

déchets

Le compost en mode collectif à Kerbertrand
À Quimperlé, un premier pavillon de compostage collectif a été installé à titre
expérimental au milieu des HLM de Kerbertrand.

Q

©F.Betermin

ui a dit qu’il n’était pas possible de faire du compost lorsqu’on vivait en appartement?
Certainement pas les membres de l’association Compost Citoyen Cocopaq (CoCiCo) qui,
en s’associant à la Cocopaq, à la Ville de Quimperlé et à l’office HLM Habitat 29, ont mis
en place, à titre expérimental, un pavillon de compostage au pied des résidences HLM de Kerbertrand, à Quimperlé. Cette opération permet à une vingtaine de familles de Kerbertrand de valoriser leurs déchets organiques (épluchures de légumes, restes de repas,…) dans un composteur
d’une capacité de 3 m3. En participant à cette opération collective, la Cocopaq complète son dispositif de promotion du compostage initiée en 2007 avec la mise à disposition de composteurs
individuels à tarifs préférentiels, toujours dans l’objectif de réduire le poids des poubelles. l
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Actualité
environnement

Transport

Des prix et des fleurs

L

e camping « à l’abri de l’océan » de Baye a accueilli, le vendredi 24
septembre, la cérémonie de remise des prix des concours des villes, villages et maisons fleuris.
Quatre des six communes participant au concours des Villes Fleuries ont
concouru au niveau départemental et ont obtenu un prix. Chacun dans sa
catégorie peut se targuer d’atteindre une place plus qu’honorable : SaintThurien obtient la 3è place, Bannalec la 2è, Moëlan-sur-Mer la 6è et enfin
Rédéné obtient la 7è place de sa catégorie. A noter que Bannalec a obtenu
le 2è prix spécial « embellissement hiver ». Ce prix valorise le travail des communes qui embellissent leur cadre de vie et mettent en valeur leur patrimoine
paysager, végétal et bâti tout au long de l’année et tout particulièrement sur
la période hivernale. l

HABITAT

Coup de pouce pour vos
travaux

L

’opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) de développement durable lancée en 2009 par la Cocopaq se poursuit jusqu’en
2014. Elle permet aux propriétaires, qui souhaitent faire des travaux
dans leur logement, d’obtenir des subventions. Les travaux favorisant les
économies d’énergie, les travaux d’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou handicapées, ou des travaux permettant à un logement
vacant d’être de nouveau habité, s’intègrent tout à fait dans cette Opah.
Le cabinet Citémétrie est à la disposition des propriétaires intéressés, gratuitement, pour informer, conseiller, monter et suivre les dossiers de demande de
subvention : 33 place Saint-Michel - 29300 Quimperlé. Tél. 02 98 96 44 67 - Opah.
cocopaq@citemetrie.fr. Permanences les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30. l

Le réseau de tra
La Communauté de communes
avance dans la mise en place
de son réseau de transport en
commun. L’heure est au choix du
mode de gestion.

L

e décompte a commencé. Le nouveau réseau de transport en commun de la Cocopaq sera lancé en
septembre 2011. Il permettra à tous les
habitants de la Cocopaq de se déplacer
sur l’ensemble du territoire tout en offrant
une véritable alternative à l’utilisation de
la voiture. Après la phase de concertation
publique durant laquelle chacun a pu découvrir les détails du réseau grâce aux exp

Trouvez le nom d
Quel nom va porter le futur réseau de
transport de la Cocopaq ? Vous vous
posez la question et bien peut-être
que c’est vous qui avez la réponse !
La Communauté de communes a en
effet choisi de proposer au public de
s’exprimer sur le nom de son réseau.

entreprise
Aquapaq scaër

2011, année ludique
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Le père Noël n’a pas oublié
les habitués de l’Aquapaq
Scaër cette année. Au pied
du bassin, les petits baigneurs vont découvrir une
nouvelle structure tout en
couleurs pour de joyeuses
sensations. Glisser, grimper,
sauter, plonger, ramper, tout
est recommandé pour profiter de ce parcours aussi ludique qu’aquatique.
à découvrir dès le 17 janvier. l
mag 16

Les facteurs cha

La Communauté de communes
a vendu en juillet un terrain à
La Poste pour l’installation de
son nouveau centre de tri sur la
zone de la Villeneuve-Braouic.
Le déménagement est prévu
après l’été.

C

’est presqu’un comble pour un
facteur que d’avoir à préparer son
prochain changement d’adresse.
Pourtant, c’est ce qui va se passer prochai

nsport en commun avance pas à pas
ositions et réunions d’information, après
la création d’un périmètre de transport
urbain (PTU), c’est l’heure du choix de
mode de gestion.

©F.Betermin

Trois modes de gestion sont possibles
pour ce type de service : la régie, la délégation de service public ou le marché
public. Les élus du Pays de Quimperlé ont
choisi la Délégation de Service Public qui
est parfaitement adaptée à l’exploitation
des services publics. Elle a été, dès 1982,
ciblée pour ça. Elle permet de transférer à
l’entreprise les risques industriel et commercial. Son adaptabilité en fait un excellent outil d’exploitation des services
publics. Elle sera de 9 ans avec une clause
permettant de revoir le contrat en 2015. l

u futur réseau et gagnez 1 an de trajet gratuit
Chaque habitant peut donc faire une
ou plusieurs propositions. Celles-ci seront ensuite étudiées par un jury pour
adopter le nom définitif. Si l’un des
noms retenus a été proposé par un habitant du territoire, celui-ci se verra offrir un an de trajet gratuit sur le réseau

communautaire. Si le nom retenu a été
proposé par plusieurs personnes, un tirage au sort désignera deux gagnants
qui se verront offrir, chacun, un an de
transport gratuit.

numéro de téléphone et courriel à :
Cocopaq
Nom du futur réseau de transport
3 rue Eric Tabarly - Kervidanou 4
29394 Quimperlé Cédex

Envoyez vos propositions sur papier
libre avec vos nom, prénom, adresse,

ou sur www.cocopaq.com

nement puisque La Poste va déplacer son
centre de tri sur la zone d’activités de la
Villeneuve-Braouic à Quimperlé. Elle a
en effet acheté un terrain de 6 385m2 à
la Cocopaq pour pouvoir bénéficier de
meilleures conditions de travail. « Les
conditions de travail dans lesquelles évoluent les facteurs, sur Quimperlé, CloharsCarnoët ou Riec-sur-Bélon ne correspondent plus aux conditions que nous sommes
en droit d’attendre aujourd’hui » explique
René Le Moullec, directeur de la plateforme courrier.
Le nouveau bâtiment, livré fin juin, va donc
changer la vie des agents de La Poste. «

Les facteurs auront des locaux adaptés aux
exigences de leur métier aujourd’hui, ils bénéficieront d’un matériel moderne qui va
faciliter leur travail au quotidien » poursuit
René Le Moullec. Le client ne devrait pas
être en reste puisque le directeur de la
plate-forme courrier assure que « le temps
gagné sera restitué au bénéfice de l’usager ».
Les entreprises pourront également avoir
un accès direct au centre de tri puisqu’un
guichet leur sera dédié.
À noter que le déménagement ne
concerne que la partie courrier, et n’a
donc aucun impact sur les guichets qui
restent aux emplacement actuels. l
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angent d’adresse
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Actualité
Prévention

FORMATION

Provoquer pour
sensibiliser

Mieux répondre aux
violences conjugales

L

a Cocopaq a mis en place, avec le Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), 2 journées de formation sur les violences conjugales, l'une pour
les professionnels, l'autre pour les élus et personnels de mairie.
Cette formation est l'occasion de faire le point, avec des intervenants spécialisés, sur les mécanismes de la violence conjugale,
les procédures judiciaires, les prises en charge dans l'urgence, la
question du relogement, le soutien psychologique. Un annuaire
des professionnels facilitant l'information et l'orientation dans
l'urgence, sera diffusé aux différents réseaux concernés. l

D
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ébut octobre, un millier d'élèves de 3è et de Seconde du territoire ont découvert un spectacle un
peu particulier sur la prévention routière pour les
2 roues, présenté par la troupe "Lez Arts Vers", au CoatKaër. Ce spectacle organisé par la Cocopaq a été unanimement apprécié des jeunes et des établissements scolaires.
Cela a constitué le coup d'envoi d'une action à plus long
terme avec l'ensemble des partenaires concernés par la
prévention spécifique aux 2 roues (débridage, ASSR). l

prévention des déchets

Fêtes écolos

Les fêtes de fin d’année n’affichent pas un bilan
très écologique notamment parce qu’elles
dopent nos poubelles. Voici quelques conseils
pour que le planète soit aussi à la fête.

Les sapins de Noël
Le sapin écolo, c’est le sapin en pot. A l’achat, préférez un sapin
avec racines ! Vous aurez la possibilité de le replanter, ou de le
laisser dans un grand pot en terre et de le rentrer dans la maison
chaque année à la période de Noël. Cela à la grande joie des enfants qui verront leur sapin, comme eux, grandir d’année en année.
Si vous devez vous séparer de votre sapin après Noël, ne le mettez
surtout pas dans un bac à ordures ménagères. Allez le déposer en
déchèterie où il sera broyé pour être transformé en compost.

©F.Betermin

Les cadeaux
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Pour faire plaisir aux gens que l’on aime, il n’est pas nécessaire de leur offrir un gros cadeau emballé dans plusieurs
couches de papier ou de plastique bulle qui finiront dans la
poubelle. Il existe de nombreuses idées de cadeaux conjuguant originalité, utilité et respect de l’environnement.
Offrez des services plutôt que des objets matériels, et pensez
aux cadeaux dématérialisés ! Places de concert, visites de monuments, musées… Abonnements à des magazines, clubs de sport,
séances dans un centre de soins, institut de beauté, week-end sur
une île bretonne… l

Dossier
dossier

La Cocopaq en remet une couche
L

es couches lavables font leur retour
et sont plus que jamais au cœur
de l’actualité ! Mais attention, elles
n’ont plus rien à voir avec les couches
d’antan qu’il fallait faire bouillir et qui se
fermaient avec une épingle à nourrice.
Aujourd’hui, elles sont modernes, esthétiques, faciles d’utilisation et d’entretien.
Ce qui explique en partie pourquoi de
plus en plus de jeunes parents décident
de laisser tomber la couche jetable au
profit de la couche lavable. Autres arguments de poids, les couches lavables ont
également des vertus écologiques, économiques et sanitaires.

Plus économiques
Les couches en tissu se révèlent plus
économiques car, s’il faut compter environ 600 € pour l’acquisition de couches
lavables de la naissance à la propreté, le
budget couches jetables est de 1600 €

en moyenne pour la même période. Les
«lavables» sont encore plus économiques
lorsqu’on sait qu’elles peuvent servir pour
plusieurs enfants.

Plus saines
Plus respectueuses des fesses de bébé, les
couches lavables sont en fibres naturelles
sans gel absorbant, parfums ou autres
produits chimiques présents dans leurs
homologues jetables. Une thèse de 2003(*)
révèle des résultats d’analyses faites sur
des couches jetables montrant la présence
de dioxine et de PTB. S’il n’est pas prouvé
que ces substances sont nocives à ces
concentrations, leur nature cancérigène
devrait inciter à la prudence. De même,
le gel super-absorbant toujours présent
dans les couches a dû être retiré en 1985
des tampons hygièniques pour femmes
en raison du syndrome de choc toxique,
selon la même thèse.

Plus écologiques
La version lavable des couches est plus écologique parce que la fabrication de couches
jetables consomme beaucoup plus d’eau
que leur lavage mais aussi parce qu’elle
permet de réduire la quantité de déchets
produits par les foyers. Ces couches sont
par ailleurs 100 % biodégradables et peuvent être recyclées lorsqu’elles arrivent en
fin de vie dans des installations de textiles.
Enfin, comme l’explique Jean-Yves Kersulec,
Vice président de la Cocopaq chargé de la
prévention des déchets, « de la naissance à
la propreté, un enfant utilise à peu près 5 400
couches jetables, ce qui représente 1,1 tonne
de déchets. Or, une tonne de déchets collectée
et incinérée coûte 180 € à la communauté ».
Autant de raisons qui ont incité la Cocopaq,
dans le cadre de son plan local de prévention des déchets, à aider financièrement les
parents et assistantes maternelles qui désirent faire l’acquisition de couches lavables.l

* thèse d’Anne-Sophie Ourth, présentée en 2003 en vue de l’obtention du grade de docteur en environnement à la faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (Belgique)
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Réduction des déchets

Dossier
dossier

couches lavables
		 retour vers le futur

Qu’est-ce qu’une couche lavable moderne ?

L’aide de la Cocopaq
La Cocopaq aide les parents et assistantes maternelles qui souhaitent faire
l’achat de couches lavables. Pour obtenir cette aide, ils doivent fournir une
copie de(s) facture(s) d’achat, une copie
de l’extrait de l’acte de naissance ou du
livret de famille ou de l’agrément pour
les assistantes maternelles, un justificatif de résidence sur le territoire de la
Cocopaq de moins de deux mois (facture récente d’eau, d’électricité, de gaz
ou de téléphone, avis d’imposition,…),
la charte d’engagement d’utilisation de
couches lavables (remise avec le bulletin d’inscription) dûment signée et un
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.
Chaque demande complète et remplissant les critères donnera suite à un virement de :

protection papier
doublure ou insert en coton

couche lavable

60 € pour l’achat de 12 couches lavables
(ou 120 € pour deux lots) pour un enfant.

culotte de protection

Il existe plusieurs types de couches lavables, certaines regroupent la couche lavable et
l’insert en coton.

témoignage

80 € pour l’achat de 16 couches lavables
(ou 160 € pour deux lots) pour plusieurs
enfants.
Plus d’informations au 02 98 35 09 42 l

Laëtitia Oillic : « être en phase avec mes idées »

Laëtitia Oillic vit à Locunolé et utilise les couches lavables
pour son fils Ewen pour des raisons environnementales.
« J’ai choisi les couches lavables
par souci écologique. Je sais que les
couches jetables sont des produits
qui mettent énormément de temps à
se détériorer et qu’elles pèsent lourd
dans nos poubelles ». Pour Laëtitia
Oillic et son compagnon, le choix
de se tourner vers les couches lavables a été vite fait. Ces amoureux de la nature, qui ont trouvé
leur petit coin de paradis dans la
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campagne locunoloise, ont fait ce
choix pour être en phase avec leurs
idées. La question du prix a fini de
les convaincre, comme l’explique
Laëtitia : « comme tout ce qui est
écologique, il faut un investissement
de départ. On peut avoir l’impression
que c’est cher, mais à long terme, c’est
intéressant ». L’aide à l’achat de la
Cocopaq va permettre d’adoucir
l’investissement. l

ma maman

Aude Marsille - 33 ans - maman de Louis, 3 ans, et de Capucine,
13 mois - Infirmière - Riec-sur-Bélon
Depuis quand utilisez-vous les couches lavables ?
Depuis la naissance de mon aîné. Nous avons attendu que le cordon ombilical tombe et puis nous nous sommes lancés.
Pourquoi avoir fait ce choix ?
On avait entendu parler des couches par des amis qui les utilisaient
mais aussi dans les foires bio où nous avons vu des présentations.

Capucine, 13 mois,
utilise des couches
lavables

Qu’ est-ce qui vous a fait franchir le cap ?
Le côté simple et pratique nous a beaucoup séduit. Les couches
lavables peuvent s’utiliser pour plusieurs enfants. D’ailleurs, nos
couches ont servi à nos deux enfants et même à d’autres entretemps. L’aspect financier a été aussi important tout comme la notion de réduction des déchets. Il y avait beaucoup d’arguments
pour au moins essayer. Après, rien ne nous engageait et nous pouvions toujours changer d’avis.
Combien de couches pour un enfant ?
Petit, il faut autant de couches que de biberons dans la journée,
donc en général 6 couches, et il est préconisé d’avoir une couche
de nuit qui est plus absorbante. Il faut compter pour être tranquille
4 à 5 couches de nuit et 5 à 6 couches pour la journée. Ensuite
quand il y a 4 repas dans la journée, il faut compter 5 couches, celle
de nuit incluse. L’avantage c’est qu’on peut changer beaucoup plus
souvent ses enfants sans qu’il y ait d’ incidence sur l’achat. Et il est
vrai que nous n’avons jamais eu de souci de peau avec les enfants.
L’entretien est-il difficile ?

ma nounou

Annie Claude Gallerand - assistante maternelle - Riec-sur-Bélon
Depuis combien de temps utilisez-vous les couches lavables ?
J’ai commencé il y a 2 ans avec le grand frère de Capucine.
Ensuite, j’ai eu Paloma qui les utilisait et puis Capucine.
Comment cela s’est mis en place ?
Ce sont les parents qui ont été demandeurs. Ils m’ont expliqué
qu’ils utilisaient des couches lavables. ça ne m’a pas posé de problème car je m’adapte à tous les enfants. Je ne savais même pas
ce que c’était à l’époque, j’avais juste un peu peur de mal faire.
Et alors convaincue ?
Oui, tout s’est bien passé. D’ailleurs, je vais les utiliser chez moi
puisqu’il y a une aide de la Cocopaq pour l’achat de couches.

Elles passent à la machine à laver. Quand je change Capucine, ce
sont des couches que je rince à l’eau et que je mets à tremper dans
un seau d’eau avec des huiles essentielles. Et avant de les passer en
machine, je les rince à l’eau une dernière fois. Mais on les lave avec
nos vêtements, il n’ y a pas de lessive spécifique.

Qu’est-ce qui vous motive ?

Et au niveau de l’organisation ?

En terme d’organisation, ça change beaucoup de choses ?

Il faut anticiper le nombre de couches que l’on a, celles qui sont
à sécher. Nous sommes 4 et nous devons être à 1 lessive quotidienne et, avant les enfants, nous étions déjà à 5 lessives hebdomadaires. Sur une semaine, ça ne change pas grand chose. C’est un
rythme, ça demande juste un petit effort pour rincer les couches.

Aujourd’hui, ça ne change rien puisque je ne lave pas les
couches. Après, j’aurai plus de travail mais si je le fais, c’est que
je me sens capable de le gérer. Le métier d’assistante maternelle
demande beaucoup d’organisation de toute manière.

Comment choisir une couche pour son bébé ?

Oui, puisque c’est moi qui vais entretenir les couches, ça ne
change rien pour eux si ce n’est qu’ils feront des économies de
couches. l

Nous, on a pris le kit de base et nous en sommes très contents. Car
ensuite, nous avons complété avec d’autres couches un peu plus
chères et nous sommes au final très satisfaits du kit de base.

La réduction des déchets, car ici, quand il y a 3 enfants à porter
des couches du matin au soir, ça fait une dizaine de couches par
jour, donc presqu’une poubelle. Alors forcément, ça coûte de
l’argent à la collectivité.

Et les parents sont favorables ?

Pour certains, l’utilisation des couches lavables est rétrograde.
Qu’en pensez-vous ?
Je ne vois pas du tout de retour en arrière, je trouve que c’est plutôt adapté à notre style de vie. Pour mes enfants et la collectivité,
je trouve que c’est un petit effort. Et pour tout vous dire, c’est un
choix qu’on a fait en couple. Le couple aujourd’hui n’est pas celui
d’il y a 50 ans, il a changé. D’ailleurs, en général, ce n’est pas moi qui
fait les lessives. l
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reportage

une journée avec ... les agen

Les 3 équipes des CRE (contrat de restauration et d’e
au long de l’année les rives des rivières et ruisseaux.
CRE Éllé-Isole-Dourdu pour mieux comprendre leur

s Tréméven. Dernier point sur la carte avant le départ sur site. Un
arbre a été signalé sur l’Isole, il faut bien le localiser avant le départ
sur le terrain.

s A proximité du site, les hommes du CRE quittent leur 4x4 pour
finir le chemin à pied. C’est le seul moyen d’accèder à la rivière.

s Il ne fait pas plus de 5° C dehors, il faut pourtant se mettre à
demande une attention de tous les instants. Courant, sol instab

t Sur place, le chêne est imposant, il coupe littéralement la rivière
en deux. Sa taille rend son extraction impossible, l’équipe du CRE va
donc couper les branches qui gênent la circulation de l’eau.

t Les rives sont instables, alors attention aux glissades !
Hors de l’eau, la vigilance est également de mise pour sortir
les lourdes branches de la rivière.
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nts du CRE Ellé-Isole-Dourdu

Photos : Franck Betermin

entretien) du Pays de Quimperlé entretiennent tout
. Pendant une journée, nous avons suivi l’équipe du
métier. Reportage en milieu humide.

s Enfin à Locunolé, les agents s’attaquent à l’entretien de la ripisylve sur un petit ruisseau. L’objectif est de gérer de manière sélective la végétation des berges par débroussaillage et tronçonnage, sans utiliser de moyens mécaniques lourds.

l’eau pour couper les branches. Le travail est très physique et
ble, risque de chutes de branches, le milieu est hostile.
t En direction de Locunolé, l’équipe s’arrête en bord de route
pour réparer un aménagement permettant aux poissons de
circuler librement dans la rivière. Sans lui, il leur est impossible
de franchir l’obstacle que constitue la route.

s Dernière touche d’entretien du ruisseau pour restaurer la capacité d’accueil des poissons, diminuer les phénomènes d’érosion
et d’inondation, et améliorer l’accessibilité aux cours d’eau.
t Fin de journée, encore quelques minutes de marche à travers
champs avant de retrouver le 4x4. Puis retour à l’atelier pour l’entretien
des outils, avant d’aller se mettre au sec... jusqu’à demain.

mag 16

13

ils font le territoire
Mag16 : Pouvez-vous vous présenter ?
Charles-Antoine Brézac : Charles-Antoine Brézac, 25 ans,
né à Rennes, joueur de tennis professionnel depuis 2 ans.
Mag16 : A quel âge avez-vous commencé le tennis ?

Charles-Antoine

C-A B : J’ai commencé dès 5 ans puisque le tennis était le
sport familial par excellence. Mon père jouait, ma mère un
petit peu, ainsi que mes frères. Je suis le cadet d’une famille
de 3 enfants. J’ai voulu faire comme mes deux grands frères.
Et puis, ça a fini par marcher, au fur à mesure.

Brézac

Racontez-nous votre parcours ?
C-A B : Assez vite, je me suis retrouvé dans les 3 meilleurs
joueurs départementaux et régionaux. Ensuite, je suis
passé au niveau national, maintenant ma position assez
longtemps entre le 5è et le 10è Français. En catégorie junior,
j’ai fini 4è ou 5è… je ne sais plus. J’ai continué à progresser avant de passer deux années en sport études à Poitiers
pour finalement rentrer ici à Quimperlé. J’ai fait mes classes
de lycée, et j’ai continué à m’entraîner avec le sport études.
Le parcours classique d’un bon jeune tennisman.
Mag16 : Justement, à quel moment la différence se fait
entre un bon tennisman et un joueur  professionnel  ?

je vis,
je dors,
je mange
tennis

C-A B : Pour moi, c’est un peu bizarre car pendant mes
études, je jouais très peu. Je ne m’entraînais que 2 à 3 heures
par semaine. Et finalement, je jouais bien. C’est ça qui m’a
poussé à essayer de faire une carrière professionnelle en m’y
investissant à plein temps. Mais avant tout, je tenais à finir
mes études pour être serein de ce côté-là. En tennis, on devient un bon joueur en se donnant à 100 %.
Cela implique : une excellente préparation physique, une
grosse préparation de tennis, une hygiène de vie de sportif
de haut niveau, et bien sûr faire des concessions sur des aspects plus personnels comme voir ses amis, sa famille, voyager.... C’est un état d’esprit, on vit, on dort, on mange tennis.
Mag16 : 23 ans pour commencer, c’est tard non ?
C-A B : Oui, clairement c’est tard. A 18 ans, quand j’ai eu
mon bac, j’ai hésité quelques minutes avant de me dire
que je ne pouvais pas me consacrer qu’au tennis. Je voulais
connaître la vie d’étudiant et découvrir autre chose. Cela
m’a pris 5 ans. C’est sûr que 23 ans, c’est tard pour commencer, mais je ne regrette pas du tout car j’ai débuté en ayant
vraiment envie de le faire. Et puis, j’avais une maturité autre.
Je dis souvent que j’avais 23 ans mais j’avais l’envie d’un gamin de 18 ans qui découvrait le truc.
Mag16 : Mais en 2 ans, la progression a été rapide
puisque vous êtes 270è joueur mondial ?
C-A B : Oui, la progression fut assez rapide. La première
année fut même très très bonne. Je ne m’attendais pas à
atteindre la 380è place mondiale si vite. La deuxième année fut celle de la confirmation car j’ai encore progressé au
classement en terminant à la 270è place. Ce sont donc deux
années assez fastes.
C-A B : Aujourd’hui, je ne sais pas trop jusqu’où je peux aller. Je rentre dans l’inconnu car je suis toujours en phase
de découverte du circuit pro. Peut-être que je suis au maximum de ce je peux faire, peut-être pas. Alors, j’essaie de me
faire plaisir en jouant des tournois qui me plaisent, des qualifications de tournois de Grand Chelem. Par exemple, je
pars début janvier pour un mois en Nouvelle Zélande et en
Australie pour faire quelques tournois. Je pars du principe

14

mag 16

©F.Betermin

Mag16 : Quels sont vos objectifs à terme ?

que si j’ai envie d’aller faire des tournois, il y a des chances
que ça marche.
Mag16 : Justement les qualifications de tournois du
Grand Chelem, ça fait rêver quand on est enfant ?
CM : Quand on est enfant, on rêve du Grand Chelem, le vrai.
Quand on commence à grandir, on se rend compte qu’il est
difficile à atteindre. Donc, je me disais que des qualif’ des
Grands Chelems seraient déjà de belles récompenses. J’en
ai vécu deux : Roland Garros et l’US Open. Et il faut vraiment
les dissocier, car Roland Garros pour les Français, c’est particulier. Nous connaissons le stade pour y avoir fait des compétitions importantes en catégorie jeunes. Par contre, l’US
open, ce fut vraiment une découverte. Je n’avais jamais été
à New-york, donc c’était vraiment fantastique. J’ai partagé
les vestiaires avec de grands joueurs. Je regardais tout cela
avec les yeux d’un gamin. Le stade était énorme et il y avait
peu de Français, c’était vraiment particulier. Ce sont ces
événements là qui mettent un coup de boost quand tout
ne marche pas au mieux. Le jour où j’arrêterai, je pourrais
me dire : «Ah, j’ai quand même joué les qualifs’ de Roland
Garros, de l’US Open... c’est quand même sympa !»
Mag16 : Combien de temps allez-vous jouer au tennis  ?
C-A B : En fait, je me pose la question tous les ans, au
mois d’octobre. C’est au moment où l’école d’avocat de
Rennes me pose la question de savoir si je veux finir ma
formation d’avocat avec eux. Alors, une fois par an, je fais
le bilan de ce que j’ai vécu et je me demande si j’ai encore la motivation.
Mag16 : Vous êtes un des grands artisans du succès du
Tennis Club de Quimperlé (TCQ), qu’est-ce qui explique
le succès du club ?
C-A B : Il y a plusieurs raisons. Le fait d’avoir créé un
sport études il y a quelques années, a drainé beaucoup
de jeunes joueurs du même âge et très motivés. Du coup,
il y avait une bonne ambiance et une émulation saine
entre nous. Nous étions une bande de copains, heureux
de se retrouver pour faire des tournois ensemble. Et puis,
il y a surtout un club qui nous pousse depuis maintenant
10-12 ans. Nous n’avions aucune pression du club mais
quand nous arrivions, nous étions portés par le public.
Il y a une belle ambiance avec beaucoup de monde ici.
Nous n’avons jamais vu autant de monde dans nos déplacements. Comme les gens se bougent pour nous, nous
essayons de leur rendre en jouant le mieux possible.
Mag16 : Le TCQ peut-il se maintenir à ce niveau ?
C-A B : Oui, il y a des jeunes qui vont arriver. ça va prendre
un peu de temps, mais il y a un groupe de jeunes motivés
comme nous pouvions l’être. Je pense que le TCQ peut se
maintenir entre la N1 A et la N2 pas mal d’années encore.
Mag16 : Quel est votre meilleur souvenir à Quimperlé ?

Charles-Antoine Brézac est tombé dans le
court quand il était petit. Cet enfant de la
balle fait aujourd’hui partie des meilleurs
joueurs de tennis mondiaux. Nous l’avons
rencontré, le temps d’un échange.

C-A B : Ce sont les matchs par équipe l’année où nous
sommes montés de Nationale 3 à Nationale 2. La dernière
rencontre se jouait ici à Quimperlé devant énormément de
monde et il fallait absolument gagner pour monter.
Mag16 : Quel est le lieu que vous aimez particulièrement sur le territoire ?
C-A B : J’aime bien me balader sur la plage au Pouldu. Dès
que je reviens, je vais me faire une balade d’au moins 3
heures. J’adore revoir la mer, me ressourcer près de l’océan.l
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à la découverte du territoire

Riec-sur-Bélon

Le fort de la point

©F.Betermin

E

n arrivant à la pointe de Penquernéo sur le
sentier côtier de Riec-sur-Bélon, le promeneur
est naturellement invité par le paysage à faire
une pause, le temps d’une respiration pour admirer sa beauté. Se dévoilent alors les dentelles ciselées et les côtes généreuses d’une nature qui veut
pourtant rester sauvage. Mais ce lieu a d’autres
atours pour le visiteur qui sait être curieux. Ici, les
vestiges d’un bâtiment résistent encore et toujours
aux affres du temps. Les dernières pierres s’acharnent à dessiner les contours de ce qui fut l’œuvre
d’un des plus grands ingénieurs militaires français :
Sébastien Le Prestre de Vauban.

16

mag 16

A cours du XVIIè siècle, à la demande de Louis XIV,
Vauban est chargé de fortifier les côtes bretonnes
pour les protéger des agressions maritimes anglaises, espagnoles ou hollandaises. En 1678, lors
de son séjour en Bretagne, Vauban procède donc à
une réorganisation de la défense côtière en préconisant la mise en place d’un corps de garde(*) tous
les 8 kilomètres, sur les points saillants de la côte,
et l’installation de batteries(**) d’une importance
proportionnelle à l’objectif à protéger. Ce sont les
paroisses alentours qui doivent fournir les hommes
pour les patrouilles et les canons.
A Riec-sur-Bélon, la batterie de six canons a pour

te de Penquernéo
mission d’empêcher la remontée de l’Aven et du
Bélon, mais aussi d’interdire le stationnement devant l’embouchure. Elle succède à un simple poste
de garde, puisque ce n’est que vers 1750 que la batterie de Bélon est renforcée d’un magasin à poudre
et de quatre canons.
Comme beaucoup d’autres, la capitainerie de Riecsur-Bélon a du mal à recruter son lot d’hommes
pour monter la garde. De plus, à la veille de la
Révolution, elle est en mauvais état, pillée et désertée puis abandonnée à la suite d’une invasion
chouanne. Elle reste pourtant en service pendant la
Révolution et l’Empire. En 1817, elle est finalement

confiée aux douanes pour usage et entretien, avant
d’être renforcée en 1847 par deux canons supplémentaires. L’édifice est déclassé définitivement en
1883.
Les derniers murs de la batterie témoignent de
cette page de l’histoire bretonne. Les pierres résonnent encore du fracas des combats pour qui
sait entendre, profitant d’une époque plus calme,
sagement animée par les passages de nouveaux
visiteurs cette fois pacifiques : les randonneurs. l
* Un corps de garde est un local qui accueille les garde-côtes
** La batterie est le lieu où sont placées les pièces d’artillerie
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rendez-vous

festivals
Festival Taol Kurun
Du 8 au 27 janvier 17ème édition

Débat : Restauration
bio en collectivité
(sous réserve)

En présence de la
Maison de la Bio de
Plougastel.

13 janvier - 20h30. Salle
polyvalente, Mellac
Le banquet enchanté :
deomp d’ar friko, quand
le goût et l’ouïe s’en
mêlent

À boire et à manger !
Bout en e vleud !
La Bretagne est bien
connue pour ses
kouign amann, son
andouille, son kig ha
fars, ses crêpes… Mais
qu’en est-il aujourd’hui
de la convivialité sur
nos tables ? De notre
bien manger et de
notre bien boire ? A
travers dégustations,
débats, banquet, films
et contes, théâtre et
stages, Taol Kurun vous
met l’eau à la bouche !
Stage de chant et théâtre
8 janvier - 9h30/17h30.
Maison des associations,
Clohars-Carnoët
Café du jour de l’an/
Kafe ar bloaz nevez
9 janvier - 15h. Salon de
thé Bridel, Scaër

Soirée création gastronomique en chant
et en musique avec
Meuriad Brandivi. Inscription obligatoire.

14 janvier - 19h. Salle du
Coat-Kaër, Quimperlé

Fest-noz vras

Avec Hiks, Arvest,
Paulo/Dauneau,
Janvier/Durassier.
Animation musicale
Faltazi /fantaisie en
ouverture.

15 janvier - 21h. Salle du
Coat-Kaër, Quimperlé
Marché couvert et
fest-deiz

Producteurs locaux,
animations gastronomiques, concours de
pluches et fest-deiz
avec Fanfan, Ebrel/
Flatres et Pouleriguen/
Salvar.

12 janvier - 15h30. Espace Mélanie, Riec/Bélon
Veillée écossaise

Conte et musique avec
F. Mac Leod

12 janvier - 20h30. Espace Mélanie, Riec/Bélon
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Enquête documentaire
sur le monde agricole
français aujourd’hui.
Débat en présence du
réalisateur Dominique
Marchais.

18 janvier - 20h30. Cinéma La Bobine, Quimperlé
Café des sciences avec
Fabrice Nicolino
(sous réserve)

Débat avec le jour-

Festival de la
parole poétique
Du 3 au 16 mars. 6ème
édition

Soirée contes

Avec Laurence
Lechantre, Fiona Mac
Leod, Loïg Pujol et
Christiane Viard.

20 janvier - 20h30. Salle
polyvalente, Tréméven
Théâtre forum : alcool
et adolescent
21 janvier - 19h30.
Bannalec
Concert rock

Rock’n diroll, Trouz an
noz.

Fest-noz  traditionnel

Le temps des grâces

Avec Fiona Mac Leod

19 janvier - 20h30. Salle
polyvalente, Mellac

21 janvier - 21h.
Tad Kozh, Bannalec

16 janvier -13h. Place du
Coat-Kaër, Quimperlé

Conte pour enfants

naliste autour de son
ouvrage Bidoche,
L’industrie de la viande
menace le monde

Avec Turian, Stervinou/
Talec, Breudeur Dayou.

22 janvier - 21h. Salle des
fêtes, Locunolé
Soirée théâtre

Film Rémi Derrien,
Strollad Plougin, Fubudenn.

23 janvier - 14h30. Salle
multifonction, Querrien
Une nuit avec les
ramasseurs de volailles
Vague à l’âme paysanne

Sur le thème D’infinis
paysages, le festival met
à l’honneur Jean Morisset, poète et géographe
québécois. Et il invite
un éditeur, Paul Sanda,
des éditions Rafaël de
Surtis.
Un des événements
phare du festival sera
l’hommage à Jean Ferrat. Autres temps forts :
ateliers d’écriture, cabaret poétique, apéroperformance avec Yves
Gaudin, conférence
Science et poésie, salon
nomade… Et une nouveauté avec la journée
professionnelle sur la
création poétique.

En savoir plus :

http://taolkurun.free.fr
ou écrire à

taolkurun@laposte.net

Autour des éditions
Rafaël de Surtis  
5 mars - 17h. Médiathèque, Quimperlé
Apéro-performance
avec Yves Gaudin

Scène ouverte

5 mars - 18h30. Café du
Hasard, Quimperlé
Cabaret Poétique

Entrée libre

6 mars - 17h10. Salle des
fêtes, Clohars-Carnoët
Conférence Science et
Poésie

Animée par Liam Fauchard. Entrée libre.

10 mars - 20h30. Salle
multifonction, Baye
Soirée conte et poésie

Lecture du poète Jean
Morisset suivi de Kou
Le Corbeau de Tanguy
Journée professionnelle Malmanche, interprété
sur la création poétique par Guy Moign.

11 mars - 20h30. Salle de
L’Ellipse, Moëlan/Mer
Poètes voyageurs. A la
rencontre de l’Autre

25 janvier - 20h30. Cinéma Le Kerfany,
Moëlan/Mer

Initiation à la danse
et découverte de la
langue bretonne,
théâtre militant, stage
de conte, de théâtre
et de kan ha diskan,
concours de haïku, le
Village de conteurs
dans les écoles....

En présence de Serge
Torri et Bruno Geneste.
Remise du Prix Xavier
Grall à Nicole Laurent
Catrice.

5 mars - 11h. Espace Mélanie, Riec/Bélon

Ciné-débat, en présence du réalisateur
Jean-Jacques Rault.

Sans oublier les incontournables  :

Exposition D’infinis paysages et Regard croisé
sur la poésie

En partenariat avec
Livre et Lecture et avec
la participation de
Jean-Marie Espitallier,
poète performeur,
Jean-Pascal Dubost (cidessus), poète, critique
littéraire, président de
la Maison de la Poésie
de Nantes, … Entrée
libre sur inscription.

Autour de Victor Segalen,
grand poète breton, et de
Jean Morisset, poète contemporain québécois.. Rendezvous en prélude à l’exposition
Rencontres en Polynésie, Victor
Segalen et l’exotisme du 22
avril au 6 novembre 2011 à
l’Abbaye de Daoulas.

12 mars - 17h. Manoir de
Kernault, Mellac
Hommage à Jean Ferrat

Spectacle musical par Claude
Coamme.

12 mars - 20h30. Salle de
L’Ellipse, Moëlan/Mer
Pour aller plus loin, consulter
le blog :

www.festivaldelaparole-

3 mars - 10h/17h. Salle poetique.blogspot.com
de l’Ellipse, Moëlan/Mer

concerts

spectacles
La reine des
couleurs
Cie Les voisins
Marionnette et vidéo.

serpents, dragons gigantesques, korrigans
mystérieux…

Baby Rock

Spectacle familial (gratuit).

19 décembre -17h.
Salle de L’Ellipse,
Moëlan/Mer

Une grenouille
dans le potage
Trois coups de crayons
et un écran, et voilà
que nait une reine
Little Queen, une
petite créature au
caractère bien trempé
qui dicte ses ordres au
peintre et au musicien.
15 décembre - 15h.
Espace Youenn Gwernig, Scaër. Séance tout
public dès 4/5 ans
(réservation conseillée
02 98 57 65 22)
17 décembre - 10h30
et 14h30. Salle de
l’Ellipse, Moëlan/Mer.
Séances scolaires
Dans le cadre du Festival
Théâtre à tout âge

La Légende de
Ronan Kéradalan
Conte humoristique
par Patrick Ewen

Juin 1910. Ronan
Keradalan, violoniste
aussi bossu que tordu,
est engagé pour aller
jouer à l’occasion
d’une noce. Le chemin du retour sera
parsemé d’embûches
terrifiantes : Wouarghs
aux dents acérées,

Cie Comédia, théâtre
amateur

Mélissa, jeune intérimaire, débarque sur sa
nouvelle mission telle
une grenouille dans le
potage. Elle est embauchée pour gérer le standard hyperphonique
de la Client Roy Sarl.
Dans ce microcosme
peuplé d’un patron
mégalo, d’une collègue
acariâtre et de clients
déjantés, elle ne va pas
manquer de créer une
série de bévues vite
incontrôlables…
9 janvier - 15h. Salle
communale, Tréméven
22 janvier - 21h. Salle du
Coat-Kaër, Quimperlé
13 février - 15h. Salle
socio-culturelle, Arzano
6 mars - 15h. Salle
Jean-Louis Rolland,
Rédéné
13 mars - 15h. Salle
multifonction, Querrien

Eden Bouyabes
Cie Le théâtre Piba
Sous forme de cabaret,
ce spectacle musical

vous invite à découvrir
du théâtre bilingue
français/breton à
travers une histoire
étrange, celle des
résidents d’Eden Bouyabes qui accueillent
tous les migrants dans
leur Bretagne de ferraille aux lisières d’un
monde policé et lissé à
la crème antirides…
22 janvier - 21h. Salle
de L’Ellipse, Moëlan/
Mer

Quiz musical
Association Viva la
Musica
13 février - 14h. Salle
multifonction, Querrien

La leçon du
Montreur
Cie Le Montreur,
marionnettes

Concert rock pour enfants par Bruno Coupé
et ses musiciens. Les
cordes vocales bien
affûtées et sa guitare
en bandoulière, Bruno
Coupé et ses musiciens s’amusent avec
son jeune public. Entre
deux chansons, Bruno
raconte son enfance,
ses bêtises...
Spectacle tout public
(gratuit).
21 décembre - 15h.
Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët

Concert de harpe
celtique
Concert des classes de
harpe celtique de
Bannalec et Quimperlé, sous la direction de
Soazig Kermabon.
Avec la participation
de membres du Bagad
Ar Balan Aour (gratuit).
21 janvier - 20h. Salle
Jean Moulin, Bannalec

ZAZ

Par altruisme et parce
que c’est son devoir,
Roger va nous initier à
l’art de la marionnette
et réveiller en chaque
spect’acteur « le pépin
créatif qui sommeille
en lui ». Rire, émotion,
tendresse. Spectacle
familial dès 5 ans.
20 février - 17h30.
Salle du Coat Kaër,
Quimperlé

mière partie : Ladylike
Lily, une toute jeune
chanteuse originaire
de Scaër.
27 janvier - 20h. Salle
du Coat Kaër,
Quimperlé

Julien Szulman et
Ji-Yoon Park

Un duo de violons
par deux lauréats du
concours Long-Thibaud.
La délicatesse de
Ji-Yoon répond au jeu
racé de Julien, pour
l’exploration à deux
voix d’un répertoire
coloré, du 18ème
siècle à nos jours :
une sonate de Mozart magnifiquement
arrangée pour cette
formation, les célèbres Duos de Bartok
et les Onze Caprices de
Philippe Hersant. La
soirée continue par un
programme solo Autour de la Sonate pour
violon seul de Bartók.
4 février - 20h30. Salle
de L’Ellipse,
Moëlan/Mer

Deux chorales
pour un concert
Concert au profit du
Comité de jumelage
Quimperlé-Nara.

Au top 10 des ventes
d’album, ZAZ est
une voix puissante et
légèrement voilée aux
accents d’Edith Piaf.
Une chanson jazzy
qui swing ! En pre-

Les chorales Ktéma
d’Hennebont, dirigée
par Christophe Girardet, et Voilà Voix la, de
Quimperlé, dirigée par
Cécile Girod.
6 février - 17h. Eglise
Notre Dame,
Quimperlé
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rendez-vous

expositions

concerts
Fiona Boyes

Petite histoire de
la poterie

Blues

Pratiques artistiques amateurs
10/24 décembre.
Espace Mélanie,
Riec/Bélon

Scarweather…
autour du bateaufeu

Médora : Totems

Gwendal Le Nadan

Nominée au blues
Awards à Memphis,
l’Australienne Fiona
Boyes décoiffe avec un
blues acoustique du
meilleur cru. Son truc
c’est le blues rooots, la
guitare acoustique, le
picking rodé dans les
pubs.
En première partie,
Ladylike Lily qui nous
entraîne dans l’univers
des grands du folk :
Moriarty, Emily Jane...
12 février -20h30. Espace Youenn Gwernig,
Scaër

Jacques Higelin

Œuvres originales de
l’atelier poterie de
l’Amicale Foyer laïque
de Quimperlé, à travers
le temps et les continents.
jusqu’au 28 décembre.
Médiathèque,
Quimperlé

Art5
Association Mona Kerloff

Quatre lieux à Quimperlé : Le Hasard Café,
le Café de la Place,
le bistro-bouffe La
Mouche qui Louche
et la librairie Les Mots
Voyageurs reçoivent la
manifestation Art5, expo-vente d’œuvre d’art
qui réunit 25 artistes
du Grand Ouest.
Jusqu’au 31 décembre.
Quimperlé

Peinture acrylique,
paysages imaginaires.
Décembre. Salle
communale, Mairie de
Tréméven

benoît kuhn :
Itinerrances
Photographe

20

mag 16

Plasticienne.
Performance et
vernissage le 5 février
après-midi.
2/26 février. Espace
Thersiquel, Bannalec

Christian Scaviner :
Adoland
Photo’graff

Jocelyne Lavollée,
gravures.

Jusqu’au 31 décembre.
Espace Thersiquel,
Bannalec
6ème salon des artistes
amateurs : peinture,
sculpture, photographie.
8/30 décembre. Centre
Auguste Brizeux, Scaër

Scarweather, bateaufeu ancré à Douarnenez depuis 1991, n’est
pas un bateau comme
les autres. Ce n’est
qu’un phare flottant
sur la mer, maintenu
à poste seulement
par une ancre et une
chaîne, sans moteur de
propulsion. Une véritable source d’inspiration pour l’imaginaire.
11 janvier/27 février.
Médiathèque,
Quimperlé

Les anachorèses

Salon des artistes
amateurs et
Francis Breton

Le messager, l’amoureux, le démesuré, fait
exploser la morosité,
réduire en miettes les
préjugés ! Les mots
cavalent, fusent, s’escortent, s’évanouissent
en bruissement de
cuivres. Comme toujours, on en ressortira
ébloui, réveillé, le rire
au fond des yeux.
18 février - 21h. Salle
de L’Ellipse,
Moëlan/Mer

créations plastiques
différentes : peintures,
installations, objets.
29 janvier/20 mars.
Galerie du Présidial,
Quimperlé

Amat’Art 14
« Art 5 » avec Véronique Sézap et Sylvie
Le Moal (Mémo’Art).
5/29 janvier. Espace
Thersiquel, Bannalec

Transparence et action
de la lumière sur la
matière.
jusqu’au 16 janvier.
Galerie du Présidial,
Quimperlé

Jean-Claude Le
Gouic : Emergences
fluorescentes
L’intensité de la
couleur à travers des

« Les adolescents nous
donnent des signes très
forts par leurs looks
ou par leurs attitudes,
ils sont, de ce fait très
photogéniques. Ces
portraits se définissent
en somme comme une
synthèse de l’être et du
paraître adolescent ».
C. Scaviner
1er/30 mars. Médiathèque, Quimperlé

Arkami : Poésie
2 mars/2 avril. Espace
Thersiquel, Bannalec

soirées dansantes, festou-noz
Repas dansant
Club du Nouvel Age
Animé par l’orchestre
Tempo
15 décembre - 19h30.
Salle multifonction,
Querrien

Repas dansant
ESR avec Dance Live
17 décembre - Salle
Jean-Louis Rolland,
Rédéné

Bal
Club des Aînés
13 janvier - 15h. Salle
multifonction,
Locunolé

Fest-noz de la
Saint-Valentin
Belaven association
12 février - 20h. Salle
municipale,
Le Trévoux

Grand bal
Club Nouvel Age
Animé par l’orchestre
Calypso.
27 février -14h30.
Salle multifonction,
Querrien

Fest-noz pilhou
Comité Diwan
12 mars - 20h30. Salle
Jean Moulin, Bannalec

Bal country

Marchés de Noël

Fest-noz

19 décembre à Bannalec
organisé par l’Office de Tourisme
19 décembre à Clohars-Carnoët
organisé par l’association Le Phare de Kloar
avec crèche vivante, près de l’Office de Tourisme au Pouldu

Familles Rurales
Le 12 mars - 20h30.
Salle Jean-Louis
Rolland, Rédéné

Joutes de l’Aven
12 mars - 21h. Salle
municipale,
Le Trévoux

Veillée de Noël

Bal
Club des Aînés
16 mars - 15h. Salle
multifonction,
Locunolé

conférences
Rencontre-conférence :
Erwan Hamon et Janick Martin

autour de noël

Max Guérout, Après le
naufrage de l’Utile en 1761

C’est l’hiver et bientôt Noël ! Venez au coin du
feu écouter les conteurs de Il était une fois et
goûter les noix de Kernault ! A partir de 7 ans.
Réservation au 02 98 71 90 60.
18 décembre - 20h30. Manoir de Kernault,
Mellac

Grand défilé aux lampions
(5ème édition)

Le duo bombarde/flûte traversière
et accordéon diatonique nous propose une musique traditionnelle
affranchie et mature où la créativité
est bien un signe de la vitalité et de
la richesse de la musique
traditionnelle.
22 janvier -15h. Médiathèque,
Quimperlé

L’histoire des esclaves abandonnés
sur l’île Tromelin pendant 15 ans et
celle des récentes campagnes de
fouilles archéologiques éclairant
cette histoire.
Entrée libre.
11 mars - 20h30.
Amphithéâtre du lycée de
Kerneuzec, Quimperlé

troc et plus
Foire informatique

Troc et puces

Association L’@ssourie
6 février - Salle Jean Moulin,
Bannalec

Ecole Notre-Dame
27 février. Bannalec

Les accordéonistes de l’association Bol d’air
entraîneront les participants à travers la ville.
Distribution de friandises aux enfants à la fin
du défilé.
23 décembre -17h30. Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme, Quimperlé
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détente

DÉTENTE

cuisine

©F.Betermin

La recette de ... la cigale égarée

Nage de rouget grillé et raviole de blé noir : pomme/andouille
Préparation des ravioles

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 dernier
numéro de l’année, nous avons demandé au chef
de La cigale égarée à Quimperlé de vous offrir une
recette. Voici donc sa nage de rouget grillé et raviole
de blé noir : pomme /andouille.

1 - Mélanger les farines avec l’huile, le sel et l’eau
de façon à obtenir une pâte homogène... Laisser
reposer 1 heure.
Pour la farce
1 - Hâcher l’andouille et la mélanger avec la
compote.
2 - Étaler la pâte à raviole (épaisseur de 2 mm) et la
découper en 8 cercles de 8 cm de diamètre.

©F.Betermin
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- 4 rougets
- 2 gousses d’ail
- 3 carottes
- 1 bâton de réglisse
- 1 bâton de cannelle
- 10 cl de vin blanc

- 10 cl de cognac
3 - Poser sur 4 cercles, une noisette de farce
d’andouille aux pommes puis poser par dessus les 4 - sel, poivre
autres cercles, les souder avec l’eau.

La cigale égarée
Trévoazec - Villeneuve- Braouic
29300 Quimperlé
tél. 02 98 39 15 53
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Pour 4 personnes

Préparer le fumet

Pour les ravioles :

1 - Faire lever les filets de rouget par votre
poissonnier et garder les arêtes et les têtes.

- 200 gr de farine de blé
type 55

2  - Faire colorer les carottes dans une noix de
beurre avec les têtes, les arêtes, l’ail et les épices

- 100 gr de farine de
sarrazin

3 - Déglacer au cognac et vin blanc, laisser évaporer
l’alcool, ajouter 2,5 cl d’eau et laisser réduire au 1/3.

- 2 pincées de sel

- 18 cl d’eau

4 - À mi-cuisson, passer le fumet au chinois puis
remettre dans la casserole et cuire les ravioles avec
pendant 10 minutes.

- 1 cuil. à soupe d’huile
d’olives

5 - Griller à part les filets de rouget puis servir dans
une assiette creuse le fumet avec les ravioles et les
filets.

- compote de pommes
maison (si possible)

- 40 gr. d’andouille

Jeux

Mots fléchés
Nous vous proposons une grille de
mots fléchés autour d’un personnage
célèbre du Pays de Quimperlé.
Les cases rouges font directement
référence à cet homme historique.
Solutions des grilles précédentes
s
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5
6
4
2
7
3
1
9

9
4
1
5
8
3
2
7
6

3
2
7
9
1
6
4
5
8

4
9
5
3
6
2
1
8
7

6
7
8
1
5
4
9
2
3

2
1
3
8
7
9
5
6
4

7
6
4
2
3
1
8
9
5

grille N°182
• FACILE •

5
3
2
7
9
8
6
4
1

1
8
9
6
4
5
7
3
2

8
4
1
6
5
7
9
3
2

6
2
7
1
3
9
5
8
4

5
3
9
4
8
2
1
6
7

7
9
2
3
1
8
4
5
6

4
8
6
2
9
5
3
7
1

1
5
3
7
6
4
2
9
8

9
1
4
5
7
6
8
2
3

2
7
8
9
4
3
6
1
5

grille N°170
• DIFFICILE •

3
6
5
8
2
1
7
4
9

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

Bande Dessinée

Les aventures de Monsieur Tri
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