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Le quatrième festival des Rias s’achève sur un 

bilan prometteur. Je tiens d’ailleurs à remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont pris part à son 

organisation. Nous lui avions confié un objectif : irriguer 
l’ensemble du Pays de Quimperlé de sa 
marée de théâtre de rue. Avec 34 000 
spectateurs et 8 communes visitées, c’est 
déjà un festival aux multiples dimensions :

Culturelle, car chacun a apprécié à sa juste 
valeur la qualité de la programmation 
concoctée par l’équipe du Fourneau. Un 
grand bravo à tous les artistes.

Populaire, l’inauguration l’a montré 
avec 7 000 participants dans les rues de 
Quimperlé, pour le spectaculaire “Drôles 
d’oiseaux et Art Blaxon“ de la compagnie 
Générik Vapeur. 

Humaine, car comment ne pas souligner 
le plaisir qu’ont pris les spectateurs à 
déambuler ensemble sur le Pays de 
Quimperlé ? La photo de la place Saint-
Michel, comme la qualité de l’accueil dans 
chaque commune, ont montré que nous 
souhaitions tous donner corps à notre territoire. D’ores et 
déjà le festival des Rias est une fierté collective. 

Touristique enfin. Avec cet évènement, nous avons acquis 
une image positive. Il reste à la transformer en séjours. 
C’est une des missions que nous allons confier à l’Office 
de tourisme du Pays de Quimperlé. Grande nouveauté, cet 
outil collectif va se mettre au service des professionnels 
et du territoire. Nous aurons ainsi plus de visibilité et 
d’efficacité. 

Un beau projet de mutualisation, qui montre que la 
Cocopaq sait rassembler les énergies pour les mettre au 
service de l’intérêt général.

Nicolas morvan,  
Président de la Cocopaq

Gant ur bilañs kalonekaus eo echuet pevare festival an 
Aberioù. Fellout a ra din, neuze, trugarekaat a-greiz-kalon 
an holl dud o deus kemeret perzh en e aozadur. Ur pal hor 
boa lakaet dezhañ : lakaat abadennoù c’hoariva straed war 
wel e bro Kemperle a-bezh. Gant 34  000 arvester hag 8 

kumun gweladennet ez eo ur festi-
val en deus graet berzh war meur a 
dachenn dija :

Ar sevenadur, rak plijet e oa bet an 
holl, gant gwir abeg, gant kalite ar 
programm prientet gant skipailh ar 
Fourneau. Gourc’hemennoù d’an 
holl arzourien.

An niver a dud desachet, evel ma oa 
bet diskouezet gant ar 7000 a berzhi-
di a oa bet e straedoù Kemperle oc’h 
arvestiñ ouzh an abadenn vamus 
« Drôles d’oiseaux et Art Blaxon » a 
oa bet kinniget gant ar gompagnu-
nezh Générik Vapeur.

An dud, rak merzout a ranker ar bli-
jadur vras a oa bet gant an arves-

terien o vale asambles e bro Kemperle ? Al luc’hskeudenn 
eus ar blasenn Sant Mikael, kenkoulz ha kalite an degemer 
e pep kumun, a ziskouez o deus c’hoant an holl ac’hanomp 
da sikour d’ober traoù fetis en hor c’humuniezh. Lorc’h zo en 
holl dud gant Festival an Aberioù dija. 

An touristererezh erfin. Gant an abadenn-se hon eus tapet ur 
skeudenn vat. Bez’ eo unan eus ar c’hefridioù emaomp o vont 
da reiñ da Ofis an Touristerezh e bro Kemperle.  Emaomp o 
vont da lakaat ar benveg stroll-se, un dra nevez-flamm, e ser-
vij an dud a vicher hag ar gumuniezh. Evel-se e vimp  gwelet 
splannoc’h  hag e vimp efedusoc’h.

Ur c’haer a raktres evit lakaat an traoù e boutin, ar pezh a zis-
kouez e oar Kukubrok bodañ an nerzhioù evit lakaat anezho 
e servij mad an holl.

ger stur
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LA LIAIsON QUIMPERLé/TRéMéVEN  
RENFORCéE 
La ligne B est l’une des trois lignes urbaines 
qui sillonnent Quimperlé. Elle s’arrêtait jusqu’à 
présent à la maison de l’enfance et des loi-
sirs de Kermec. Son parcours a été prolongé 
jusqu’à Tréméven sur six créneaux horaires. En 
ajoutant les cinq arrêts quotidiens de la ligne 
8 (Quimperlé/Le Faouet), cela porte les des-
sertes vers Tréméven-centre à onze par jour.

UN PARCOURs REPENsé POUR  
LA NAVETTE QUIMPERLOIsE
Cette navette a été initialement conçue pour 
faire la jonction entre la haute-ville et la basse-
ville de Quimperlé. Si cette mission n’est pas 
abandonnée, le parcours de la navette a été 
repensé afin de desservir les quartiers de 
Kerglanchard, Beaubois et Kernegant, où ne 
passent pas les lignes A, B et C. La couverture 
géographique de la ville-centre s’en trouve 
ainsi améliorée.

DEs hORAIREs ADAPTés  
AUx RyThMEs sCOLAIREs
Les horaires des lignes urbaines ont été modi-
fiés afin de coller au mieux au rythme des col-
lèges et lycées de Quimperlé.  Ainsi, le matin, 
les départs de la gare se font désormais à  

7h40, au lieu de 7h30. Si l’on prend l’exemple 
d’un lycéen scolarisé à Kerneuzec, celui-ci 
arrive désormais à 7h48 à son lycée, au lieu 
de 7h38. Dix minutes de sommeil de gagné, et 
autant de temps en moins passé à attendre le 
début des cours. Ce même lycéen peut doré-
navant prendre le bus à 12h12 pour rejoindre 
la gare après les classes, ce qui n’était pas pos-
sible l’an passé.

DE NOUVELLEs LIAIsONs  
INTERCOMMUNALEs LE VENDREDI
Depuis la rentrée, tous les vendredis à 13h30, 
des bus assurent la liaison entre la gare de 
Quimperlé et les communes du territoire. Ces 
lignes fonctionnent en “horaires à la demande” 
(anciennement  “lignes virtuelles “). Il faut donc 
“déclencher“ la ligne en appelant TBK au plus 
tard la veille avant 17 h. Des bus pratiques 
pour tous les élèves qui finissent les cours le 
vendredi midi.

DE NOUVELLEs DEssERTEs VERs  
L’AQUAPAQ DE sCAËR
Les lignes 1 et 2 assurent désormais la liai-
son vers l’Aquapaq de Scaër les mercredis et  
samedis après-midi et tous les jours de  
vacances. Des bus destinés principalement 
aux habitants de Saint-Thurien et Bannalec.l

TRaNSPORT

Les horaires du réseau TBK 
ont été intégrés au site 
www.breizhgo.com. Mis en 
place par la Région, cet outil 
recense les horaires de tous 
les transports en commun 
en Bretagne. Il calcule les 
meilleurs itinéraires. Pratique 
quand on doit se déplacer 
hors du territoire, ou pour faire 
apparaître rapidement les 
correspondances du  
réseau TBK. l

BreizhGo :  
un outil en ligne  
très pratique

DÉPLaCEmENT

Fort d’une année 
d’expérience, le 
réseau de bus a 
apporté plusieurs 
modifications à 
ses grilles horaires, 
afin de répondre 
aux mieux aux 
besoins des 
usagers.

TBK fait sa rentrée

Toutes ces modifications ont été validées par le comité des usagers (composé de  
reponsables d’établissement scolaire, d’élèves, d’habitants, de syndicats, d’associa-
tions liées au handicap et au social) et par le comité des contributeurs (les entreprises 
qui sont soumises au versement transport). Elles ont été votées à l’unanimité des 57 
délégués lors du conseil communautaire de juin.l

Les déchèteries du pays de 
Quimperlé passent à l’heure 
d’hiver le 2 novembre.  
Vous pouvez désormais 
déposer vos déchets :

à Quimperlé
du lundi au samedi inclus  
de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

à Locunolé
du lundi au samedi (sauf  les 
mardis) de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

à Scaër
du lundi au samedi (sauf  les 
mardis) de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 l

On passe  
à l’heure d’hiver

DÉCHETS

Des modifications concertées
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Les Rias ont déferlé sur le Pays de Quimperlé
34 000 spectateurs ont assisté aux 40 spectacles proposés lors du festival des Rias 2012. Un véritable 
succès pour cette première édition à l’échelle du Pays de Quimperlé. Retour en images sur une semaine 
riche en couleurs et en émotions.
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Une grande enquête sur vos déplacements

amÉNagEmENT

Une  enquête sur les déplacements des ménages cornouaillais va se dérouler 
du 12 novembre au 8 février. Menée par l’agence d’urbanisme Quimper  
Cornouaille Développement, elle vise à analyser finement les déplacements 

des habitants, voire à mettre en évidence des phénomènes de société émergents. 
Quels trajets se font à pieds ? L’usage du vélo se répand-il ? A quel point la voiture 
est-elle nécessaire ? Bus et train se complètent-ils ? Etc.  Les enquêteurs vont ainsi 
recenser l’ensemble des déplacements par objectifs (loisirs, achats, démarches), par 
tranche d’âge et par lieu de résidence. Ces données, essentielles pour l’élaboration 
des politiques publiques, permettent aussi de se comparer à d’autres territoires. 
L’enquête porte sur un  échantillon de 5600 ménages tirés au sort. Il est possible que 
vous fassiez partie des 800 foyers du pays de Quimperlé choisis. Vous serez alors 
averti par courrier une semaine avant l’entretien téléphonique. l
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Les quais de la gare de Quimperlé bientôt 
accessibles à tous
À partir de la mi-novembre, 
la gare de Quimperlé va 
subir des travaux de 
modernisation dans le but 
de rendre les quais  
accessibles à tous et de 
renforcer l’unité du réseau 
breton.

Qui aurait prédit il y a 15 ans que 
la gare de Quimperlé connaîtrait 
des travaux de rénovation ? A 

l’époque, l’existence de la gare était très 
menacée. Il a fallu toute la détermination 
de la population pour éviter sa disparition. 
L’arrivée des nouveaux trains régionaux 
(ZTER) a eu un impact essentiel, en don-
nant à la gare un second souffle.  
Reste qu’aujourd’hui, tout le monde ne 
peut pas encore prendre le train à Quim-
perlé : la gare reste inaccessible aux per-
sonnes handicapées. Afin de rémédier à  
ce défaut, la Cocopaq a mis en place 
en 2008 un service de transport à la 
demande, permettant aux personnes à 
mobilité réduite de se rendre à la gare de 
Lorient pour prendre le train. Bientôt, ces 

personnes pourront utiliser pleinement  
la gare de Quimperlé. 
Dans le cadre d’un plan de modernisation 
régional, Réseau Ferré de France (RFF) et 
la Région Bretagne ont en effet décidé de 
moderniser la gare, en rénovant les quais 
et le passage souterrain.

DéBUT DEs TRAVAUx EN NOVEMBRE
Les travaux débuteront le 15 novembre 
prochain et dureront jusqu’à septembre 
2013. Deux ascenseurs permettront aux 
personnes à mobilité réduite de passer 
d’un quai à l’autre de la gare. Le souter-
rain sera rénové et les escaliers mis aux 
normes. Les quais seront équipés de 
repères tactiles au sol destinés aux per-
sonnes malvoyantes. Leur éclairage sera 

amélioré. Enfin, le quai situé devant le 
bâtiment voyageur sera réhaussé pour 
améliorer l’accès aux trains. Pendant la 
durée des travaux, le passage souterrain 
et les quais resteront toutefois accessibles 
aux passagers.
Les habitants du territoire vont donc bien-
tôt bénéficier d’une gare plus moderne. 
Une gare qui devrait, à l’avenir, se trans-
former, comme celle de Bannalec, en pôle 
d’échange multimodal (PEM), afin d’assu-
rer la meilleure connexion possible avec 
les bus du réseau TBK, les taxis, le covoi-
turage ou encore le vélo. 
Menacée de disparition il y a quelques 
années, la gare est aujourd’hui un équi-
pement structurant du territoire. Un équi-
pement pour tous.. l

©
 p

re
ss

em
as

te
r /

 F
ot

ol
ia

.c
om

Les travaux de la gare s’élèvent à 1,87 million d’€, financés par la Région (45 %) et RFF (55 %).s
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140 kg par habitant : c’est 
le volume moyen 
annuel de déchets 

verts collectés sur le territoire.  Alors, 
forcément, en périodes de taille de 
haies et d’élagage des arbres, c’est 
l’encombrement en déchèterie. Mais 
existe-t-il une alternative ? Peut-on éviter 
les allers-retours vers la déchèterie, la 
remorque pleine à craquer ? Oui, c’est 
le broyage. Autrement dit, la réduction 
sous formes de copeaux des végétaux. 
Pour les branchages de diamètre 
inférieur à 10 mm, rien de plus simple : 
on les étale sur la pelouse et on passe 
dessus doucement avec la tondeuse 
équipée de son panier de ramassage. 
Et voilà un broyat prêt à l’emploi ! Pour 

les pièces plus conséquentes, il est 
nécessaire d’avoir recours à un broyeur 
de végétaux. Depuis juillet, la Cocopaq 
soutient les particuliers, associations et 
groupements qui souhaitent louer ou 
acheter un tel engin.
Bonne nouvelle, le broyat a une double 
utilité. Il constitue non seulement un bon 
structurant pour le compost. Mais il fait 
aussi office de “paillage“, à l’instar de ce 
qui se produit en forêt lorsque les feuilles 
tombent des arbres et se décomposent. 
Cette couche naturelle apporte des élé-
ments nutritifs au sol, la protège des 
écarts de température, contient l’humi-
dité, réduisant ainsi les arrosages, évite 
la pousse des mauvaises herbes, etc. En 
somme, le broyage est une technique 
indispensable à tout jardinier qui se res-
pecte… et respecte l’environnement.©
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Broyez du vert... on vous aide !
ENvIRONNEmENT

Terminés les allers-retours 
vers la déchèterie avec 
la remorque pleine de 
branchages ! La Cocopaq vous 
aide pour la location et l’achat 
de broyeurs de végétaux.  

Une tarification sociale va être mise en place pour les Aquapaqs

C’est le nombre 
d’enfants qui 

ont fréquenté 
les centres de loisirs 
de la Cocopaq cet été.  

50% de participation 
financière

Pour les particuliers, la Cocopaq 
subventionne 50% du montant 
de la location d’un broyeur. Pour 
une association, un groupement 
de citoyens ou une commune, elle 
subventionne  50% du montant 
d’achat (avec un plafond fixé à 
2000 €). Il est dans ce cas judicieux de 
se regrouper afin de diviser le coût. 
Plus de renseignements sur cocopaq.
com, taper  “broyage déchets verts“. 
Ou par téléphone au 02 98 35 09 42l

La Cocopaq vous aide pour la location ou l’achat de broyeurs de végétaux s



Harcèlement, propos sexistes… 
les acteurs éducatifs du Pays 
de Quimperlé ont constaté que 

les préjugés sur les relations femmes/
hommes touchaient aussi les jeunes. 
Le service prévention de la Cocopaq 
lance “Question de genre“, un projet 
pédagogique qui aborde précisément 
la place des femmes dans la société. 

Une vingtaine de lycéens quimperlois 
en seront les pilotes. Leur tâche sera 
d’identifier les stéréotypes : comment 
la femme est-elle représentée dans 
la publicité ? Mais aussi d’apprendre 
à repérer les attitudes sexistes, à  
connaître la loi en matière d’égalité 
femmes/hommes, etc. À eux ensuite 
d’amener la réflexion auprès d’autres 
jeunes à travers des ateliers, des 
conférences, des débats. À eux aussi,  
de créer un dialogue avec les décideurs 
locaux sur ce sujet. 

DE QUIMPERLé À GAzIANTEP
L’originalité de ce projet, soutenu par 
l’Union européenne (*), tient à son 
volet interculturel. Un groupe de jeunes 
Turcs de Gaziantep travaille en effet 
en parallèle sur le même thème. Deux 
rencontres d’une semaine sont prévues 
afin de confronter les réflexions locales. 
“On incite ainsi les jeunes à réfléchir 
sur les réalités culturelles d’un autre 
pays“, explique Jacques Le Bihan, vice-
président de la Cocopaq chargé de 
l’action sociale.l 
(*) Action du Programme Européen 
Jeunesse en Action .

Réflexion franco-turque sur la place de la femme

CULTURE

PRÉvENTION

Les 16 bibliothèques - médiathèques 
du Pays de Quimperlé se sont 
regroupées cette année au sein du 

réseau Matilin. 
Entre autres fonctions, le portail www.
cocopaq.matilin.com, donne accès à de 
multiples “ressources numériques“. Les 
abonnés des bibliothèques peuvent ainsi 
se connecter gratuitement à la plateforme 
Vodéclic, qui propose de l’autoformation 
à l’informatique. 

Cette offre s’est encore enrichie cet au-
tomne. Les abonnés peuvent désormais 
se connecter au “bouquet numérique“ de 
la bibliothèque du Finistère. Ce bouquet 
est composé de six sites thématiques. 
Ils donnent accès à des vidéos de décou-
verte des métiers, à 400 magazines et 
journaux en ligne, au fonds de la cinéma-
thèque de Bretagne, à des livres audio, à 
des cours et à des jeux éducatifs pour les 
petits. Des ressources que les personnes 
intéressées par l’e-apprentissage, l’e-info, 
ou l’e-loisir jugeront fort utiles. 
Les abonnés peuvent accéder à ce bou-
quet à partir de la page d’accueil de Mati-
lin, après s’être inscrits via un formulaire 
en ligne. l

Matilin garnit 
son bouquet numérique
Les abonnés des bibliothèques 
et médiathèques du territoire 
ont accès à six nouveaux sites 
thématiques.      

Deux groupes de lycéens, 
l’un quimperlois, l’autre turc, 
travaillent en parallèle sur 
la place des femmes dans la 
société. Ils vont se rencontrer 
pour croiser leurs regards. 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes 
Parenthèse (PAEJ) reprend ses 
permanences les 2e et 4e jeudi 

de chaque mois au Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ), place des écoles 
à Quimperlé.  Pour rappel le PAEJ 
est un lieu d’écoute et de soutien, 
anonyme et gratuit, pour les jeunes 
et leur famille qui doivent faire face 
aux difficultés de l’adolescence et de 
la jeunesse. Cette année, les horaires 
sont avancés pour permettre aux 
parents de venir plus facilement. Ainsi 
les permanences ont lieu de 16h30 à 
18h00.  Les écoutantes du PAEJ  
peuvent aussi vous recevoir à la 
demande, dans votre commune. 
Tél : 06 71 34 90 61 l 

Le Point d’accueil 
écoute jeune

SOCIaL
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Regards croisés sur la place de la femme s



Une nouvelle étape est franchie dans 
la construction de la destination 
touristique du pays de Quimperlé “. 

Pascal Bozec, vice-président de la Coco-
paq en charge du tourisme, insiste sur 
la dimension historique de la création 
d’un office du tourisme communautaire. 
A partir du 1er janvier 2013, dans les sept 
antennes d’accueil, les touristes trouve-
ront désormais une information portant 
sur les 16 communes. A l’opposé d’une 
communication en “puzzle“, non concer-
tée, le territoire parlera désormais d’une 
même voix. Avec à la clé, espèrent les 
élus de la Cocopaq, un gain de visibilité 
et d’audience. “Nous avions tout à gagner 
à mutualiser les moyens techniques et hu-
mains des différentes communes“, précise 
Pascal Bozec. 
Une mini-révolution qui apparaît 
presque naturelle au vu des nouveaux 
modes de consommation touristiques, 
très liés à internet et à la multiplication 
des courts séjours. “Aujourd’hui, chaque 
client a le monde au bout de sa souris. 
Dans ce secteur hyper concurrentiel, la 
compétitivité touristique passe par une 
excellente organisation des acteurs ins-
titutionnels“, rappelle Pascal Bozec, qui 
défend la nécessité d’un “service public 
du tourisme“.

Mais dans cet immense marché, com-
ment réussir à être identifié et à se dé-
marquer ? L’image que l’on renvoie aux 
touristes joue un rôle crucial. C’est pour-
quoi une stratégie de marketing territo-
rial a été menée, durant neuf mois, en 
parallèle de la création de l’office. Elle a 
abouti à la création d’un nom (“Quim-
perlé, Terre Océane“), d’outils et de va-
leurs sur lesquels va s’appuyer le nouvel 
office pour sa communication (lire page 
suivante). 

LEs PROFEssIONNELs CONCERNés
Cette stratégie de développement tou-
ristique revêt un enjeu fort en termes 
d’emploi. “Le poids de l’économie du tou-
risme du pays de Quimperlé est important 
voire même vital pour notre territoire“, 
rappelle Pascal Bozec. Les profession-
nels du tourisme, premiers concernés, le 
savent bien. Ils joueront un rôle de pre-
mier plan dans l’association qui gérera 
l’office du tourisme communautaire. 
Les défis s’annoncent immenses 
pour “Quimperlé, Terre Océane“. “Dès 
2013,  le territoire devra formaliser des 
produits, bâtir un bouquet d’offres et 
ainsi s’inscrire dans une dynamique de 
propositions aux clientèles“, projette  
Pascal Bozec. l

À partir de 2013, il n’y 
aura plus qu’un seul 
office du tourisme sur 
le Pays de Quimperlé. 
La nouvelle structure 
pourra appuyer sa 
communication sur 
une image du territoire 
repensée, fruit d’un 
travail mené durant neuf 
mois sur les atouts du 
pays. Des changements 
indispensables pour tirer 
son épingle du jeu dans 
le marché mondialisé du 
tourisme. 

Plus de 200 professionnels du tourisme étaient réunis à Moëlan-sur-Mer pour le lancement de l’office de tourisme communautaire le 18 septembre dernier s©
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DossierDossier

Un office de tourisme 
pour tout le territoire



J’ai trouvé la démarche assez fantastique. En tant 
que professionnels, nous sommes en attente d’une 
politique dynamique en matière de développement 
économique et de tourisme pour nous aider et nous 
accompagner. Pour moi Quimperlé Terre Océane 
est une vraie révolution. J’ai été complétement 
conquis et séduit par ce projet. Le nombre de 
personnes présentes à la réunion de lancement de 
l'office de tourisme, prouve qu’il y avait un intérêt 
des professionnels, mais témoigne aussi du déficit 
d’image actuel de Quimperlé.

Quimperlé,
Terre Océane

Il était inconcevable pour les élus de la 
Cocopaq de créer l’Office de tourisme 
du Pays de Quimperlé sans l’accompa-

gner d’une réflexion sur l’image du terri-
toire. C’est pourquoi pendant neuf mois, 
des professionnels de l’économie et du 
tourisme, des élus et des techniciens, 
se sont réunis pour définir une stratégie 
de marketing territorial (lire la définition 
ci-contre). Les atouts et les faiblesses du  
Pays de Quimperlé en terme d’attractivité 
ont été analysés et ont permis de faire res-
sortir cinq grandes caractéristiques (lire 

ci-contre). De ce travail, est née la marque 
Quimperlé Terre Océane qui devient la 
vitrine touristique du Pays de Quimperlé.  
Ce nom,  construit sur le principe d'oxymore 
met en relation des notions opposées mais 
aussi complémentaires : la terre et l'océan.  
Au-delà du nom, Quimperlé Terre Océane 
offre un nouveau positionnement au ter-
ritoire qui a pour objectif de séduire et 
d’attirer le public familial tout en offrant 
une meilleure visibilité aux professionnels 
du tourisme grâce à des moyens de com-
munication plus homogènes .l

Comment être plus 
visible et faire rayonner 
le Pays de Quimperlé ? 
C’est la question que se 
sont posés les élus, les 
acteurs économiques et les 
professionnels du tourisme 
du territoire pendant neuf 
mois. 

Qu’attendez-vous de la nouvelle stratégie touristique du Pays de Quimperlé ?

Jérôme Cariou,  
Le Bistro de la Tour 
Le vintage 
à Quimperlé

Katell Portier,  
Hôtel-restaurant  
du Pouldu 
à Clohars-Carnoët
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Nous vivons dans un monde où les marques ont pris 
beaucoup d’importance.  Elles nous séduisent par 
leur design (voitures), leur audace (Apple), leur ton 
(Nespresso) en nous racontant des histoires qui nous 
touchent , nous interpellent (rappelons nous les cam-
pagnes Bennetton), nous font rire, nous exaspèrent 
aussi parfois. Elles relient les générations, comme Ni-
véa, nous suivent toute une vie comme la Fnac. Elles 
deviennent planétaires comme Google ou Facebook 
et ont toutes en commun une obsession : créer du lien 
avec les auditeurs, les internautes, vous et moi. Pour 
qu’au moment de l’achat, on pense à elles. Les territoires, 
qu’ils soient villes, communautés de communes, dépar-
tements ou régions ont aujourd’hui des besoins assez  
similaires. Dans l’économie d’aujourd’hui, la concur-
rence et la nécessité d’attirer touristes, investisseurs et 
nouveaux habitants passe par la bonne image que l’on 
projette, la notoriété, et au minimum la localisation. 
Le marketing territorial est l’ensemble des démarches 
volontaires qu’entreprend une collectivité pour faire de 
son nom une marque et se faire préférer aux autres.

Notre clientèle d’habitués est vieillissante. Les 
jeunes couples, beaucoup plus mobiles, ne 
reviennent pas d’une année sur l’autre. lI nous 
faut donc sans cesse attirer de nouveaux clients. 
C’est pourquoi il est primordial d’améliorer 
notre communication sur internet. Les gens 
qui veulent des renseignements, y compris les 
locaux, ne viennent pas nous voir physiquement, 
ils consultent notre site. Mais être bien référencé 
dans les moteurs de recherche, ça coûte cher, on 
ne peut pas construire cela chacun dans notre 
coin. 

J'attends du nouvel office qu'il fasse la 
promotion de l'ensemble d'un territoire qui 
a tous les atouts  : la mer, la campagne, les 
forêts… J'attends aussi qu'il communique 
sur notre situation géographique idéale. Par 
exemple, Pont-Aven est un des mots-clés 
qui font que les gens viennent  chez moi. 
Et les touristes ne savent pas forcément 
qu'il y a des choses à découvrir à l'Ouest 
du Golfe du Morbihan. J'espère également 
que l'office travaillera sur des packs ou des 
coffrets incluant la restauration, le loisir et 
l'hébergement. 

Qu’attendez-vous de la nouvelle stratégie touristique du Pays de Quimperlé ?

1. La mOBILITÉ 
C’est un territoire où terre et mer 
s’entremêlent, où les déplacements 
sont facilités, où les initiatives sont 
portées : visiteurs, habitants et 
entreprises y sont en mouvement.

2. La FaCILITÉ
C’est un territoire facile à vivre 
qui offre tous les avantages de la 
campagne avec la proximité d’une 
grande ville, une nature préservée, 
un accueil chaleureux.

3. La BRETagNE ET LE FINISTÈRE
C’est un territoire qui revendique 
une identité finistérienne, une 
culture bretonne : paysages, 
patrimoine, légendes et traditions, 
gastronomie.

4. L’aCCESSIBILITÉ
C’est une destination “camp de 
base” au coeur d’un territoire 
d’exception, une situation centrale 
en Bretagne et à proximité de 
nombreux sites prestigieux.

5. La CRÉaTIvITÉ
C’est un territoire mystérieux, 
énigmatique, à décoder, qui laisse 
libre cours à l’imagination : un 
territoire inspirant.

Les 5 grandes  
caractéristiques   
qui définissent 
le Pays de Quimperlé

Le 
marketing 
territorial, 
c’est quoi ?

Un nouveau logo  
pour accompagner  
la démarche

Nicole Christien,  
gîte et chambres d’hôtes 
à Bannalec

Le logo est construit “en décalé”  pour 
évoquer le découpage irrégulier de la 
côte bretonne et apporter de l’élan à 
l’ensemble. On retrouve le rouge vif,  
couleur historique de la Ville de  
Quimperlé et symbole de chaleur.  
Il est associé au vert glaz, couleur  
emblématique de la Bretagne. l
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question à... 
Carole Dany Directrice de l’agence Cadran Solaire qui a 
travaillé sur la démarche de marketing territorial de la Cocopaq.
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s A la Gare de Quimperlé, lieu de correspondance des lignes urbaines, 
c’est l’heure du rush, les bus font le plein. Il est même nécessaire de dou-
bler les lignes certains matins.

Lancé il y a un peu plus d’un an, TBK le réseau de transport du Pays de Quimperlé se développe. Nous 
avons voulu découvrir les coulisses du réseau TBK. Pour cela, nous avons passé une journée dans les 
bus … mais aussi en dehors.

t Tréméven. C’est l’heure de la rentrée des classes pour les enfants 
de l’école primaire. Une vingtaine d’enfants sont déposés. Au total 
2133 élèves ont pris le bus ce matin dans le Pays de Quimperlé.

s En montant dans le bus il suffit, pour les abonnés, de passer la carte TBK au-dessus du boîtier situé près du conducteur. Un bip 
sonore annonce que la validation est effectuée. L’écran affiche la date de validité de la carte.

s Dépôt de TBK, dans la zone de Kervidanou à Quimperlé. Après 
avoir fait le tour des véhicules pour vérifier que tout fonctionne, les 
chauffeurs prennent place pour le départ des lignes.

REPORTagE

Une journée avec… l’équipe de TBK

t Les cars rentrent dans leurs dépôts réaliser le plein de 
carburant et se refaire une beauté pour leurs prochains 
usagers.
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Lancé il y a un peu plus d’un an, TBK le réseau de transport du Pays de Quimperlé se développe. Nous 
avons voulu découvrir les coulisses du réseau TBK. Pour cela, nous avons passé une journée dans les 
bus … mais aussi en dehors.

s En montant dans le bus il suffit, pour les abonnés, de passer la carte TBK au-dessus du boîtier situé près du conducteur. Un bip 
sonore annonce que la validation est effectuée. L’écran affiche la date de validité de la carte.

t L’agence située boulevard de la gare à Quimperlé est ou-
verte du lundi au vendredi et le 1er et dernier samedi matin 
du mois. Les agents renseignent aussi le public par téléphone.
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Une journée avec… l’équipe de TBK

s Les bus des lignes urbaines roulent toute la journée dans 
Quimperlé. Pour les cars des lignes intercommunales, il est 
nécessaire de réserver pour se déplacer le midi.

s C’est l’heure du goûter. À Moëlan-sur-Mer, les clients de la 
boulangerie peuvent aussi acheter leur ticket TBK. Dans chacune des 
communes de la Cocopaq, il y a un dépositaire du réseau.

t Certains bus roulent vide, car ils ont terminé leur tournée et 
rentrent au dépôt. C’est indiqué à l’avant du bus. Dans le jargon du 
transport on appelle ça le “haut-le-pied”.

Photos : Franck Betermin pour la Cocopaq
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Guy Savin
ILS FONT LE TERRITOIRE

Nous sommes encore  
loin de la paix universelle

véritable figure de  
Quimperlé, guy Savin a 

presque tout connu ici. Il est 
de ceux qui ont fait l’Histoire 

avec un grand H. aujourd’hui, 
il revêt ses habits de passeur 

pour nous transmettre  
son expérience.



MAG16 : Vous êtes une figure de la  
résistance locale. Quel âge aviez-vous 
lorsque vous avez rejoint le maquis ?
guy Savin  : Mon premier contact avec la 
Résistance s’est fait par l’intermédiaire de 
mon frère, réfractaire au service du travail 
obligatoire (S.T.O), en avril 1943. J’étais 
tout près de mes 18 ans. Mon adhésion à 
deux réseaux (Libération Nord et National 
Maquis) m’a conduit à prendre le maquis 
dans le Morbihan le 18 avril 1944 puis à 
Querrien le 6 juin après avoir été rappelé 
dans le Pays de Quimperlé le 4 juin par la 
résistance locale. 

MAG16 : Quel a été l’élément 
déclencheur ?
guy Savin : Il n’y a pas eu, à proprement 
parler d’élément déclencheur. ça a été 
la suite logique d’une activité clandes-
tine dictée par un sentiment patriotique  
(diffusion de tracts, de journaux clandes-
tins…) qui m’a amené à accepter la propo-
sition d’entrer dans la lutte armée. 

MAG16 : Combien étiez-vous et com-
ment vous organisiez-vous ? 
guy Savin : Dans le Morbihan, il s’agissait 
de regrouper et de renforcer un maquis 
qui s’était dispersé à la suite d’une 
attaque allemande. Les taillis du bois de 
Botcegalo constituaient une très bonne 
base. D’une dizaine de maquisards fin 
avril, nous étions passés à une soixantaine 
début juin. A Querrien, immédiatement 
après le débarquement allié, quelques 
résistants ont formé un petit groupe qui 
s’est étoffé pendant le mois de juin et qui 
n’a jamais dépassé le nombre de vingt. 
Les instructions étaient de constituer des 
maquis à faible effectif mais nombreux 
pour des raisons d’intendance et de 
sécurité. 

MAG16 : Quel était votre rôle ?
guy Savin  : Mon rôle était celui d’un 
exécutant disponible pour assurer les 
missions commandées : sabotages des 
moyens de transmissions de l’ennemi, 
des voies de communication, transports 
d’armes…

MAG16 : Vous avez participé à la  
libération de Quimperlé. Expliquez 
nous comment cela s’est passé.
guy Savin : Les événements se précipitent 
à partir du 30 juillet 1944 avec la percée 
d’Avranches. Les troupes allemandes 

sont contraintes de se replier dans les 
poches de Lorient et Saint-Nazaire sous 
la pression américaine. Les maquis  
d’Arzano, de Baye, de Querrien, de  
Rédéné et de Tréméven, forts d’une cen-
taine de maquisards fortement armés 
après les parachutages, passent de la 
guérilla à la lutte au grand jour, renforcés 
par de nombreux volontaires qui atten-
daient chez eux l’ordre de passer à l’ac-
tion. Le siège de Quimperlé commence le  
4 août 1944. La ville est libérée le 9 après 
quelques escarmouches.

MAG16 : À la fin de la guerre qu’avez-
vous fait ? Vous n’avez pas eu de diffi-
cultés à reprendre une vie normale ?
guy Savin : Après ma démobilisa-
tion, conscient des dangers que j’avais 
encourus et pressé de les oublier, je 
me suis préoccupé de mon avenir.  
J’ai fait mes premiers pas à l’Arsenal de 
Lorient aux constructions navales. Puis, 
par voie de concours, je suis entré dans 
le corps des officiers d’administration de 
la Marine Nationale. 

MAG16 :  Vous vous êtes ensuite 
engagé dans la vie politique locale, 
vous avez été Maire de Quimperlé, 
le premier Président de la Cocopaq, 
pourquoi cet engagement ?
guy Savin  : Je me suis engagé  dans la poli-
tique locale par conviction. J’ai apprécié 
l’esprit de camaraderie qui régnait au sein 
du groupe politique auquel j’ai adhéré, et 
la volonté des militants de se mettre au 
service des citoyens. J’ai participé avec 
enthousiasme à la vie militante. Les cir-
constances ont fait qu’en 1989, la liste que 
je conduisais aux élections municipales a 
eu la faveur des électeurs.

MAG16 : Le Pays de Quimperlé a 
beaucoup changé depuis, quel regard 
portez-vous sur cette évolution ?
guy Savin  : La loi m’a donné l’opportunité 
de déployer une partie de mon énergie 
à la création d’une communauté de 
communes aux compétences modestes 
au départ. Je mesure aujourd’hui avec 
satisfaction l’extension territoriale qu’elle 
a prise, l’essor qu’elle a connu et son utilité 
pour le bassin de vie qu’elle couvre.

Aujourd’hui, vous êtes un passeur 
d’histoire. Avez-vous le sentiment 
que les jeunes sont toujours aussi 

concernés par le devoir de mémoire ?
guy Savin  : Transmettre l’Histoire est une 
tâche délicate. D’autant plus délicate que 
l’époque considérée est lointaine. Le plus 
difficile pour les jeunes est de se placer 
dans le contexte de l’époque. Le devoir 
de mémoire, comme il est compris au-
jourd’hui, est une manifestation relati-
vement récente du besoin de revenir sur 
un passé agité par un conflit mondial. On 
sort de l’oubli des événements qui n’ont 
pas fait la “une” des médias pendant des 
décennies. J’ai été sollicité plusieurs fois 
pour apporter mon témoignage et je le 
fais toujours avec plaisir.

MAG16 : En 2010, un ancien résistant, 
stéphane hessel, exhortait les 
Français à s’indigner. Que vous inspire 
la société aujourd’hui ?
guy Savin : Le programme élaboré par 
le conseil national de la Résistance est 
à l’origine du modèle de société que les 
Français se sont donnés après guerre. ça 
a été une avancée considérable sur le plan 
social. Progrès technique et progrès social 
suivent des voies quasi parallèles. Actuel-
lement, l’emprise du libéralisme sur l’éco-
nomie mondiale détruit cet équilibre et 
il y a matière à s’indigner. Les progrès de 
la science, l’instantanéité de la communi-
cation, la connaissance en général créent  
une société désordonnée. La tension 
monte partout, le monde ne sait plus où 
il va. Nous sommes encore loin de la paix  
universelle !

MAG16 : Quel est votre souvenir  le 
plus fort sur le territoire ?
guy Savin  : C’est celui du 31 août 1944. 
Ce jour-là, mon excellent camarade Jean  
Sinquin est tombé près de moi sous 
le feu d’un mitrailleuse allemande au 
bas-Pouldu où nous étions en mission 
d’observation. Il avait 20 ans. C’est lui qui 
avait donné l’alerte lors de l’opération 
éclair menée par la Feldgendarmerie le 
29 juillet 1944 à Kerbozec en Querrien.

MAG16 : Quel est le lieu que vous 
préférez sur le territoire ?
guy Savin  : La forêt de Clohars-Carnoët 
que j’ai sillonnée de long en large en 
y promenant mon chien (ou l’inverse).  
C’est pour moi l’endroit idéal pour la dé-
tente et l’oubli des soucis. En quelques 
mots  : un espace d’air pur, de liberté, de 
calme et de tranquilité. l
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   Moulin-Blanc, 
 “le Pouldu des pauvres”

À La DÉCOUvERTE DU TERRITOIRE

Mellac

Les randonneurs familiers des rives de l’Isole 
connaissent bien le site du moulin-Blanc. Un 
lieu cher à de nombreux anciens qui y pas-

sèrent leur temps libre, à l’époque où ni la plage 
ni la voiture ne s’étaient démocratisées. Le site 
accueillait des jeux d’eaux intercommunaux entre 
Tréméven et mellac. On l’appelait le “Pouldu des 
pauvres”. Nul témoignage ne résume mieux ce 
temps que celui du mellacois Louis Le Pensec, qui 
raconte dans son livre ministre à Bâbord comment, 
enfant, il apprit à nager : “Nous avions notre Poul-
du à nous. Une baignade dans l’Isole, ce paisible et 
sinueux affluent de la Laïta, au Moulin-Blanc, un site 
très escarpé. Le moulin était sur Mellac. La prairie, 
notre plage, épousait la courbe de la rivière sur la 
commune de Tréméven. Des centaines de personnes 
s’y pressaient les dimanches de beau temps. J’appris 
à nager dans l’eau claire, fraîche, avec, en guise de 
bouée, une grosse chambre à air de pneu. Les pom-
miers abritaient du soleil. C’est là, avec Emile, Marcel 
et Robert que se passaient nos dimanches après-midi 
d’été.“
De l’ancien moulin destiné à la mouture du blé, 
dont on date la construction ou reconstruction à 
1541, il ne reste aujourd’hui que des ruines. Le der-
nier meunier en activité a quitté les lieux il y a une 
trentaine d’années. Depuis, si les murs sont restés, 
la toiture s’est effondrée. Seuls demeurent encore 
le logis où résidait le meunier, construit au XIXè 
siècle, et le barrage, un muret sur un îlot, qui servait 
à dévier l’eau vers le moulin. Quant au deuxième 
moulin, destiné au foulage des étoffes, dont l’exis-
tence est attestée par le cadastre napoléonien, il 
n’en reste plus que quelques traces non loin de la 
passerelle de Pontegan qui permet la jonction avec 
Tréméven.
Le moulin Blanc pourrait retrouver une nouvelle 
jeunesse, même si aucun projet de restauration 
n’a été officiellement décidé. En 2009, la mairie 
de mellac a fait l’acquisition des bâtiments et des 
13 hectares de terrain auprès des papeteries de 
mauduit. Le moulin a été débrousaillé et sécu-
risé. “Apparemment, toutes les pièces sont encore 
là“, se félicite Paul Quinio, architecte qui participe 
au diagnostic d’un lieu présentant également un 
intérêt environnemental. L’association Bretagne 
vivante y a réalisé un inventaire naturaliste  : en 
peu de temps, 300 espèces ont été recensées.  
“À l’échelon local, c’est un bon lieu de biodiversité”, 
indique gilles Darracq, adjoint chargé de l’environ-
nement à la mairie de mellac. L’histoire du moulin-
Blanc continue de s’écrire.  l



   Moulin-Blanc, 
 “le Pouldu des pauvres”

 mag 16  17 

©
F.B

et
er

m
in

 p
ou

r l
a 

Co
co

pa
q

Mellac



18 mag 16 

RENDEz-vOUS

expositions

photo, gravure
Du 6 au 24 décembre. 
Centre Brizeux, Scaër

Francis Breton 
Peinture
Du 4 au  31 décembre. 
Centre Brizeux, Scaër

aquarelles
Francis Massi, Jean-
Pierre Vignali, Michèle 
Bachy-Gaillero, Antoin 
Décuyperé, André 
Manageney

18 au 30 octobre. 
La Longère, 
Clohars-Carnoët

mémoire et      
photos
25 octobre au 18 
novembre. Centre 
l’Ellipse, moëlan/mer

Patrick Lequeux
Abstrait
Novembre. 
Salle communale, 
Trémeven

Chantons toujours ! 
Kanomp bepred !
Parcours expo 
Jusqu’au 11 
novembre. manoir de 
Kernault, mellac

Le 26e Téléthon se déroulera les 7 et 8 décembre 2012. A l’heure des 
premiers essais sur l’Homme et du lancement de Généthon Bioprod, 
il sera plus que jamais déterminant. Plusieurs animations musicales 
auront lieu dans la plupart des communes du Pays de Quimperlé.

1er décembre. arzano

1er décembre. Scaër

1er décembre. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

8 décembre, Salle polyvalente, Saint-Thurien

8 décembre. Baye

8/9 décembre. Salle de Coat Kaër, Quimperlé

8/9 décembre. L’Ellipse, moëlan-sur-mer

telethon

Il était une fois Kernault
Parcours d’interprétation et de découverte
manoir de Kernault, mellac

gourmandises
Exposition ludique et interactive imaginée 
comme un parcours gourmand invitant petits 
et grands à savourer les plaisirs des mets et des 
mots.
15 octobre au 17 décembre. 
médiathèque
Quimperlé

Yvon gremillet
Vague à l’âme, peinture
Cet artiste exposera 
ses dernières créations 
autour du thème de 
la mer et ce qu’elle 
inspire aux hommes.
3 au 30 novembre.  
La Longère, 
Clohars-Carnoët

Joël Corcuff
14 novembre au 5 
décembre. Centre 
Brizeux, Scaër
 
9ème Salon des 
arts amateurs
Peinture, sculpture, 
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festivals

semaines à thème

Les Passeurs de Lumière

Festival des arts de l’image - 4ème édition 
Pour sa quatrième édition le festival prend ses quartiers à Bannalec.  
Après avoir traité de la nature au cinéma l’année dernière, l’édition 
2012 a pour thème l’Ecole en images.

Les rendez-vous : 
19 novembre  
au 8 décembre
Expositions  de photos et  
sculptures à Bannalec

27 au 30 novembre
Projections publiques 
et scolaires dans les 
cinémas Le Kerfany à 
Moëlan-sur-Mer et La 
Bobine à Quimperlé 

1er décembre
Tournage d’un film au 
centre-bourg de  
Bannalec

1er et 2 décembre
Animations, projections, 
expos, rencontres, films 
en avant-première.
Contact : 06 71 64 02 60

Novembre/décembre. 
Bourg de Bannalec

Festival Théâtre à tout âge 

Petit Pierre. Cie Et Compagnie
Molière du jeune public 2008
Pierre Avézard, dit Petit Pierre, est née en 1909, avant 
terme, « pas fini » comme il le disait, borgne, sourd 
et muet. Il quitte l’école à 7 ans mais il apprend 
tout des travaux des champs. Tout ce qui bouge le 
fascine, il décortique la mécanique afin de la repro-
duire. Il découpe des vaches et des poules dans 
la tôle des carlingues d’avions abattus pendant la 
guerre, ramasse bouts de bois, ficelle, fil de fer. Il pas-
sera 40 ans à fabriquer un manège d’une singulière 
beauté mais d’une mécanique si complexe qu’elle 
reste un mystère pour les ingénieurs.

La Compagnie a été crée en 2008 par Maud Hufna-
gel, marionnettiste. Sa démarche vise à créer une 
poésie qui puise dans la matière brute ou dans l’utili-
sation artisanale des « nouvelles technologies » pour 
questionner notre rapport à la vie.
12 décembre - 15h30. Salle du Coat-Kaër,  
Quimperlé

Festival mamy Laouen
Concerts proposés par l’association Harz et  
l’association de Malfaiteurs
Musique rock, reggae, punk…
26, 27 et 28 décembre.   
Salle du Coat-Kaër, Quimperlé

Semaine du Jeu
Rendez-vous bien ancré dans les évène-
ments quimperlois la 13ème édition de la 
semaine du jeu met le cap au soleil du 24 
novembre au 2 décembre. Une invitation 
au soleil avec un programme varié et 
coloré : atelier percu, danse, exposition, 
théâtre d’images, cinéma, spectacles... 
le programme de l’édition 2012 de la 
semaine du jeu est une fois encore riche 
et varié ! Soyez nombreux à venir jouer 
le jeu !
Du 25 novembre au 2 décembre. 
Quimperlé

Le monde de Diplodocus
Les enfants sont embarqués dans une aven-
ture complètement dinosauresque. Qui a dit 
que les dinosaures étaient morts ? Dès 3 ans

30 novembre - 20h30. 
Salle du Coat-kaër, Quimperlé
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RENDEz-vOUS

  concerts spectacles
Concert choral 
Dans le cadre de 
Novembre à chœur
17 novembre. Salle 
polyvalente, Baye

Novembre à 
chœur
avec la participation 
de 3 chorales
Spectacle organisé par 
l’Amicale laïque 

25 novembre. 
16h30.  L’Ellipse, 
moëlan/mer

Lama
Sylvaine Hélary Trio
Infos et résa. sur www.
lelama.fr
30 novembre - 20h30. 
Salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

Concert de Noël
Espace musique
15 décembre. 
Bannalec

Concert Jazz - 
Brass Band 3Bs 
Le Brass Band Lorient 
Bretagne-sud inter-
prète un répertoire 
très varié allant 
d’arrangement de 
musique classique, 
de film et de variété 
accessible à tous les 
publics.
En première partie, 
l’ensemble de cuivres 
du conservatoire de 
musique de Quim-
perlé sous la direction 
d’Alain Sanchez.
16 décembre - 17h. 
Salle du Coat-Kaër, 
Quimperlé 

Le cirque à mémé 
Chanson jeune public
Thomas Carabistouille, conteur et chanteur de génie, 
recense les petits bonheurs. 
30 octobre - 15h. Espace Y. gwernig, Scaër 

J’entends la seraine
Duo Brantomme et Quimbert
Des chants à marcher, des chants à quêter,  
des complaintes de Bretagne et d’ailleurs. 
Dans le cadre du parcours-expo Chantons toujours ! 
Kanomp bepred !
10 novembre - 21h. manoir de Kernault, mellac

Brigitte Kloareg
Le chant en Bretagne est une culture 
et un art de vivre qui se partage 
comme autrefois à la veillée. Chants 
en breton, anglais, français. Brigitte 
Kloareg revisite la tradition celte d’ici 
et d’au-delà des mers.
16 novembre - 19h.  
Chez l’habitant, 
Clohars-Carnoët

Les goristes. Le plus gros est fait
Fidèles à leur verve chansonnière, les Goristes 
n’hésitent pas à faire résonner avec beaucoup de 
gouaille des réflexions d’anonymes glanées dans les 
bistros. Des chansons drôles et impertinentes... 
23 novembre - 21h.  
Salle Y. gwernig, Scaër

veillée châtaignes 
Avec le conteur Michel Corrignan
Résa au 02 98 71 90 60
24 novembre - 20h.  
manoir de Kernault, mellac

Spectacle de Comédia
25 novembre - 15h.  
Salle polyvalente, Tréméven

Loréor et le Père Noël
Cie Coélia Marionnettes 
conte
1er/2 décembre - 17h.  
Salle multifonction, mLC, moëlan/mer

Kloarinettes

Kloar vibrera au son de la treujenn-gaol (tronc de 
chou), la clarinette qui parle breton. 
Stage de sonneurs de couple et apéro-concert.

Exposition sur la clarinette traditionnelle en 
Bretagne et dans le monde.
Organisé par l’Association de Musiques Tradi-
tionnelles, avec le concours de l’association 
Paotred an Dreujenn-Gaol de Glomel (22). 
Résa au 06 22 93 04 94

16 décembre. 
La Longère, 
Clohars-Carnoët

Les confidences sonores 

Concert spectacle
Les confidences sonores poursuivent leur voyage 
au travers de la Cocopaq. 
Jean-Louis Le Vallégant et ses musiciens vous 
feront entendre de nouveaux récits de notre 
territoire sur une musique originale.

8/9 décembre. 
Salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët
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fêtes, bals...

festoù-noz

cinema

environnement

jeudis voyageurs

Repas dansant de l’association aBC
20 octobre. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

Fête de l’automne
Balades nature, ateliers, démonstrations, 
dégustations, jeux… 
21 octobre - 14h à 18h. manoir de 
Kernault, mellac

Bal du Nouvel Âge
21 octobre - 14h30. Salle multifonctions, 
Querrien

goûter dansant du club du nouvel âge
25 octobre, 22 novembre - 14h. 
Salle du Coat-Kaër, Quimperlé

goûter dansant
7 novembre,  et 5 décembre. 
Espace Y. gwernig, Scaër

goûter du Nouvel âge
6 décembre-14h30. 

Salle multifonctions, Querrien

Bal country
3 novembre - 20h. Salle Jean moulin, Bannalec

Sainte Barbe des pompiers 
8 décembre. 
Centre de secours, Clohars-Carnoët
15 décembre. 
Salle polyvalente, Saint-Thurien

October Flip
Korollerien Laeta 
27 octobre - 20h30. Salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

Soirée Halloween
25 octobre - 20h30. La Bobine, 
Quimperlé

Ciné-contes
Le plaisir de la lecture de contes à la 
projection d’un film
29 octobre / 7 novembre. 
La Bobine, Quimperlé

mois du doc
Dans le cadre de cet événement 
national, le Manoir de Kernault 

propose un documentaire en lien 
avec son parcours-expo Chantons 
toujours ! Kanomp bepred !
Résa : 02 98 71 90 60
10 novembre - 16h30. manoir 
de Kernault, mellac

atelier 7è art
Initiation aux techniques du 
cinéma et de l’animation pour les 
6-12 ans
28 novembre - 15h. La Bobine, 
Quimperlé 

Un tour de France à pied

Diaporama, exposition,  
dégustation.
29 novembre - 20h30. La 
Bobine, Quimperlé

Natur’au fil
Ecosystème forestier et 
champignons
28 octobre - 9h45. 
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, moëlan/mer

visites à la lueur de la  
 lanterne
Du 28 octobre au 7 novembre - 
17h à 18h. 
maison musée du Pouldu, 
Clohars-Carnoët



1/ Confire les joues de porc dans 
la graisse d’oie pendant une 
demi-heure après ébullition.

2/ Les égoutter.

3/ Faire revenir les joues de porc 
avec les  échalottes, l’ail, les 
carotte et le bouquet garni.

4/ Assaisonner et mouiller au vin 
rouge.

5/ Laisser cuire 1h30.

6/ Ajouter la crème avant de 
servir.

7/ Faire une purée “maison” pour 
accompagner les joues.
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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 au dîner. Pour ce numéro, nous 
avons demandé au Quimperlois Chouchou de vous 
offrir une recette. voici donc ses joues de porc au 
pinard, accompagnées d’une purée “maison” .

La recette de… Chez Chouchou
CUISINE
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DÉTENTE

 
Chez Chouchou 
10, rue Savary 

29300 Quimperlé 
Tél. 02 98 06 87 63

Joues de porc  au pinard, purée “maison”

- 1,5 kg de joues de porc 
 
- 1 litre de graisse d’oie
 
- 4 belles échalottes
 
- 5 gousses d’ail
 
- 2 belles carottes

- 20 cl de crème fraîche
 
- 1 bouquet garni
 
- sel 
 
- poivre

 
- 1 litre de vin rouge

INgRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES



 JEUX 

Sudoku
JEUX

Les aventures de Monsieur Tri
BaNDE DESSINÉE

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.

Solutions des grilles 
précédentes 

Retrouvez les solutions de ces grilles dans le prochain numéro de MAG16.

• SUDOKU • grille N°226 • FACile •

grille N°225• FACile •

grille N°206 • DiFFiCile •

• SUDOKU • grille N°207 • DiFFiCile •

 mag 16  23 

INgRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES
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8 3 6
7 9 4
2 1 5

2 7 1
6 3 5
8 9 4

4 5 9
1 8 2
3 7 6

6 4 2
9 5 8
1 7 3

3 8 7
1 6 2
5 4 9

9 1 5
7 4 3
2 6 8

3 6 1
5 2 9
4 8 7

7 2 8
4 1 6
9 5 3

5 9 4
8 3 7
6 2 1

3 1 4
7 8 2
9 5 6

8 7 9
5 6 4
3 2 1

2 6 5
9 1 3
7 4 8

4 9 5
8 2 7
6 3 1

2 3 7
6 1 5
9 4 8

6 8 1
4 3 9
5 2 7

2 4 8
5 6 9
1 7 3

7 9 3
1 8 2
4 5 6

1 5 6
3 7 4
8 9 2




