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édito
La Cocopaq aura 20 ans en 2013 et elle a déjà une 

longue histoire. Pour mieux comprendre les évolu-
tions passées, présentes et à venir, nous avons sou-

haité rassembler les acteurs du territoire, à l’occasion des 
Premières assises du Pays de Quimperlé.

Attractif, le Pays de Quimperlé accueille dé-
sormais en permanence des populations 
nouvelles. Les études démographiques 
prédisent que nous dépasserons les 60 000 
habitants en 2040, soit une augmentation 
de 8 000 habitants. 

Ce développement nous impose de ren-
forcer encore nos atouts. A commencer 
par notre environnement, que nous de-
vons préserver, tout en pensant à l’avenir 
de l’agriculture, de la conchyliculture, de 
la pêche et de l’agroalimentaire. Territoire 
industriel, le Pays de Quimperlé doit faire 
connaitre la richesse de son tissu écono-
mique, mais aussi développer de nouvelles 
activités, notamment tertiaires et touris-
tiques. Pays riche de sa population, nous 
avons une haute idée du vivre ensemble, 
de la solidarité et du service public, que nous souhaitons 
maintenir. Notre géographie nous invite à renforcer le rôle 
de locomotive de Quimperlé, tout en jouant notre rôle de 
« porte d’entrée de la Cornouaille », y compris avec Lorient.

Face à la crise, il y a des territoires qui tombent et d’autres 
qui se maintiennent. Tout dépend des dynamiques dans 
lesquelles ils s’insèrent et de la façon dont ils se stimulent. 
Au-delà des nécessaires solidarités nationales, il nous ap-
partient de défricher les chemins de la sortie de crise. C’est 
ce à quoi s’engagent, jour après jour, les élus communau-
taires.

Bonne année 2013 à toutes et à tous !

Nicolas morvan,  
Président de la Cocopaq

E 2013 e vo Kumubrok gant he 20 vloaz ha hir eo hec’h istor 
dija. Abalamour d’an holl da gompren gwelloc’h pegiz e oa 
emdroet an traoù gwechall ha betek hiziv an deiz, ha pegiz 
e troint en amzer-da-zont, ez eus faotet deomp bodañ obe-
rerien hor c’hornad da-geñver Kentañ azezoù bro Kemperle.

Brud vat zo gant bro Kemperle ken 
e vez sachet ganti tud nevez da zont 
da chom enni bep bloaz. Hervez 
ar studiadennoù poblañsouriezh e 
vimp en tu all da 60 000 a annezidi a-
benn 2040, ar pezh a ray 8 000 a dud 
ouzhpenn neuze.

Da-heul ar c’hresk-se e vo ret deomp 
solutaat hon perzhioù gwellañ. Hon 
endro, da gentañ-penn, a rankimp 
gwareziñ anez ankouaat ar pezh 
a zeuy al labour-douar, ar mage-
rezhioù-kregin hag ar c’hounezvoue-
derezh da vout. Un tolead greante-
rezh eo bro Kemperle, gant se e rank 
reiñ da c’hoût pegen puilh eo ar roue-
dad ekonomikel enni, hag ivez reiñ 
lañs d’obererezhioù nevez, dreist-
holl war dachenn an deirvet gennad 

hag an touristerezh. Ur binvidigezh evit bro Kemperle eo an 
dud a zo o vevañ enni. Bevañ asambles, ar genskoazell, ar 
servijoù publik a faot deomp derc’hel bev, zo evidomp traoù 
eus ar pep pouezusañ. Ar mod eo stummet hor bro a laka 
ac’hanomp da greñvaat pouez Kemperle, dezhi da sachañ ar 
c’humunioù all d’he heul, anez ankouaat omp-ni « an nor da 
zont tre e Kerne » hag hor beus aze da stardañ darempredoù 
gant an Oriant.

Pa vezer o talañ ouzh un enkadenn e weler broioù o freuzañ 
ha lod all o terc’hel an taol. Kement-se zo diouzh ar mod ma 
vezont o kemer perzh en ul lusk bennaket, ma vezont brou-
det da vont war-raok. En tu all d’ar genskoazell a rank bout 
etrezomp e Frañs, emañ ret deomp hon-unan klask hentoù 
evit en em sachañ e-maez an enkadenn. Prometiñ a ra di-
lennidi ar gumuniezh-kumunioù ober kemend-all bemdez-
Doue.

Bloavezh mat evit 2013 !

ger stur
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Depuis 2010, la Cocopaq soutient 
les particuliers et les assistantes 
maternelles qui souhaitent utili-

ser des couches lavables en subvention-
nant l’achat des couches.
Aujourd’hui, la communauté de com-
munes souhaite aller plus loin en aidant 
les crèches du territoire à utiliser les 
couches lavables au quotidien. Ainsi, 
trois crèches volontaires expérimentent 
ce type de lange sur deux ou trois en-
fants. La crèche de Moëlan-sur-Mer a 
commencé l’expérimentation au mois 
de juin, celles de Scaër et de Clohars-

Carnoët viennent de démarrer en dé-
cembre. 
L’objectif de ce test grandeur nature 
est de dresser un bilan économique et 
écologique de l’utilisation des couches 
lavables dans les structures d’accueil 
collectif. S’il est positif, le but sera alors 
d’étendre la démarche à l’ensemble des 
enfants. L’expérience doit également 
permettre de recenser les aménage-
ments nécessaires au sein des crèches 
comme l’adaptation du coin change ou 
l’équipement de la buandrie en lave-
linge et sèche-linge professionnels.l

PRéveNtIoN Des DéChets

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Cocopaq 
poursuit son opération de promotion des couches lavables en les 
testant dans plusieurs crèches du  territoire.

Les couches en mode collectif

Du 7 au 10 janvier 2013, vous 
pouvez déposer les gros 
polystyrènes blancs que le 

Père Noël vous aura  apportés, dans  
les écoles participant au concours 
Noël Blanc. Organisé par ECO-PSE, 
ce concours vient nous rappeler que 
cette matière se recycle. L’école qui 
aura collecté le plus de polystyrène 
par élève gagnera un abonnement à 
une revue pédagogique

Aidez votre école favorite pour ce 
concours :
> Bannalec : Diwan (maternelle et 
primaire)
> moëlan sur mer : Kergroës 
(maternelle), Kermoulin  
(maternelle et primaire)
> Querrien : École publique du 
bourg (maternelle et primaire)
> Quimperlé : Notre Dame de  
Kerbertrand (maternelle et pri-
maire), Bisson (maternelle)
> Riec sur Bélon : École Françoise 
Bosser (maternelle et primaire)
> scaër :  École Joliot-Curie (pri-
maire)

Le polystyrène collecté sera re-
cyclé pour refaire des caisses. 
 Le reste de l’année,  un sac de collecte 
du polystyrène est à votre disposi-
tion à la déchèterie de Quimperlé. l

Noël blanc 
dans les écoles

tRI séLeCtIf

Couches lavables :  
Une tonne de déchets en moins par enfant

On estime que l’âge moyen de l’acquisition de la propreté est d’environ  
2 ans et 6 mois. De la naissance à la propreté, un enfant utilise environ 5 400 
couches jetables (à raison de 6 changes par jour), ce qui représente près de 
1,1 tonne de déchets, soit un volume de 35 m3. Une tonne de déchets collec-
tée et incinérée coûte environ 180 €, d’où un coût de 198 € par enfant sur les 
2 ans et demi de port de couches. 

Par ailleurs, une couche lavable peut servir plus de 200 fois, alors qu’une 
couche jetable ne dure que quelques heures. Une fois amorties, les couches 
ne coûtent que l’entretien, celui-ci est bien moins important que l’achat quo-
tidien de change jetable.

Renseignement : 02 98 35 09 42 ou www.cocopaq.com
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Le bocage, c’est quoi ? 
Ce sont des champs enclos par des talus 
(en terre ou en pierre) et/ou des arbres et 
arbustes alignés. On peut distinguer le « bo-
cage de talus  » et le bocage constitué de 
simples haies. 

Pourquoi a-t-il régressé ? 
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’agri-
culture s’intensifie et se mécanise. Les par-
celles s’agrandissent. Les engins doivent 
facilement circuler. On arase et on arrache à 
tout-va. C’est le remembrement. On estime 
que 220 000 km de haies et talus bretons 
ont disparu. 

Quelle est son utilité ? 
> Les talus sont des barrages naturels. Ils 
ralentissent l’écoulement des eaux vers les 
rivières. Les racines des arbres qui y sont 
plantés favorisent son infiltration vers les 
nappes phréatiques. Les effets des crues 
sont ainsi limités. 

> En freinant et recyclant une partie des ni-
trates et pesticides qui ruissellent, les talus 
participent à la préservation de la qualité de 
l’eau. 

> Haies et talus abritent de nombreux 
animaux. Ils y résident (hermine, troglo-
dyte), y passent l’hiver (chauve-souris), s’y 
reproduisent (chouette chevêche), s’y ali-
mentent  (hérisson, abeilles), s’y déplacent 
(musaraigne, crapaud, lézard). Les préda-
teurs présents dans les talus diminuent 
naturellement la présence des ravageurs de 
cultures. 

> Le bocage réduit la vitesse des vents. 
Les cultures subissent moins fortement les 
variations hydriques. Les rendements aug-
mentent. 

> Il protège le bétail des fortes chaleurs, des 
vents froids, de la pluie, la neige ou la grêle. 

> Les talus plantés fournissent du bois de 
chauffage. Un enjeu important pour le Pays 
de Quimperlé, qui est en train de dévelop-
per une filière bois énergie. 

> C’est un garde-manger pour les hommes 
(châtaignes, noisettes, mûres, etc.) comme 
pour les animaux (glands, faînes, etc.) 

> C’est un élément paysager qui embellit les 
chemins ruraux, crée des paysages intimes.  
Il fait partie de notre patrimoine culturel 
régional.  

Qu’est-ce que le programme Breizh  
Bocage ? 
Ce dispositif lancé en 2012 encourage la 
reconstitution de la maille bocagère. La 
première tranche de travaux actée avec 
une vingtaine d’agriculteurs du territoire 
porte sur la construction d’environ 8,5  km 
de talus, 11,5  km de haies à plat ou sur 
talus, ce qui représente la plantation de  
10 000 arbres. Une deuxième tranche de 
travaux doit être lancée en 2013. l

Source  : Protection, entretien et valorisation 
du bocage, par l’association Eaux et rivières.

Haies et talus : de précieux atouts
en participant au programme Breizh Bocage, la communauté incite 
les agriculteurs à reconstruire talus et haies. mais au fait, à quoi sert le 
bocage ?   

vous n’en pouvez plus des 
30 kg  de publicité qui s’en-
tassent chaque année dans 

votre boîte aux lettres ! Alors, voilà 
ce qu’il vous faut ! Un petit carré 
de 6 cm sur 6 cm à coller sur votre 
boîte aux lettres. Avec lui fini le 
papier inutile. Et rassurez-vous, cet 
autocollant ne vous empêchera 
pas de recevoir les magazines de 
vos collectivités.

Pourquoi refuser la publicité dans 
sa boîte aux lettres ?

> Pour la protection de l’environ-
nement : les 30 kg de papier an-
nuels déposés dans les boîtes aux 
lettres ont nécessité eau, énergie 
et matières premières pour leur 
fabrication et ils augmentent le 
volume de nos ordures ména-
gères ;

> Pour des raisons écono-
miques : c’est le contribuable qui 
paie son élimination  ; 

> C’est un acte citoyen : Le Stop 
Pub s’inscrit dans la démarche de 
prévention des déchets : Un Stop 
Pub, c’est 30 kg de papier évités, 
et des économies sur les frais 
de collecte et de traitement des 
déchets. 

Les Stop Pub édités par la  
Cocopaq sont disponibles  
gratuitement dans les 16 mairies 
du territoire. l
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L’ami des boîtes 
aux lettres
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minuit, le soir du réveillon. Dans l’allégresse 
générale, vous débouchez une bou-
teille de champagne. Sans le sa-

voir, vous tenez entre les mains un ob-
jet « réincarné » à plus de 90%. Le verre 
est en effet un matériau totalement 
recyclable, à l’infini. En somme, une 
bouteille redevient… une bouteille. 
Dans ce domaine,  l’habitant de la 
Cocopaq fait plutôt bonne figure. 
Il recycle en moyenne plus de 50 kg 
de verre par an, tandis que le Fran-
çais stagne autour de 35 kg. Toute-
fois, la marge de progression est en-
core conséquente. D’ailleurs, depuis 
2010, un léger fléchissement s’est 
fait sentir sur le territoire. 
Pour les particuliers, améliorer le 
tri, cela veut d’abord dire trier plus  : 
tout ce qui peut être recyclé doit l’être.  
Actuellement, en France, trois emballages en verre 
sur dix sont privées de deuxième vie et finissent enfouies 
sous terre. Améliorer le tri, c’est aussi trier mieux, en se rappe-
lant que les conteneurs à verre n’acceptent que trois types 
d’objets : les bouteilles, les pots et les bocaux. Pas de vais-
selle ni d’objets en pyrex. Ni de pare-brise, de bris de fenêtre, 
de cafetières ou d’aquariums… Pas même de verres à boire, 
susceptibles de contenir du plomb. Ces objets bannis du 

recyclage vont en déchèterie ou se jettent 
simplement à la poubelle.
En triant le verre, on réalise des économies 
d’argent. Saint-Gobain Emballages, en 
charge du  verre collecté par la Cocopaq, ra-
chète la tonne à 21,45 €, somme à laquelle 
s’ajoute les aides de l’organisme Eco-Em-
ballages. Et puis, la logique qui s’applique 
au verre est la même que pour les autres 
déchets : les erreurs ou l’absence de tri 
sont répercutées sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, payée par les 
ménages.
L’enjeu est aussi écologique. La produc-
tion d’une bouteille faite de verre recyclé 
requiert moins d’énergie, moins d’eau 

et émet moins de gaz à effet de serre 
que la production d’une bouteille  
« primaire ». l

eNvIRoNNemeNt

Les grandes aires grillagées de 
dépôt des flacons, bidons et bou-
teilles plastiques ont disparu. La 

Cocopaq a en effet décidé de les retirer. 
Il faut dire que le nombre de bouteilles 
plastiques qui y étaient déposées dimi-
nuait chaque année. Leur retrait va per-
mettre de limiter la pollution et le coût 
de cette collecte supplémentaire.

Si vous faisiez encore partie des adeptes 
des aires grillagées, sachez que vous 
pouvez déposer vos flacons et bou-
teilles plastiques vides dans les sacs de 
tri sélectif (sacs jaunes disponibles gra-
tuitement en mairie). N’oubliez pas de 

les compacter pour gagner de la place !  
Vous n’aurez, ensuite, plus qu’à dépo-
ser votre sac de tri, au sol près du conte-
neur des ordures, la veille de la collecte, 
ou à le mettre dans les conteneurs de tri 
à couvercle jaune. Les flacons, bidons et 
bouteilles en plastique seront ainsi re-
cyclés pour devenir des fibres polaires 
de garnissage de couettes ou d’oreil-
lers, des stylos, des sièges-auto pour 
les enfants, des tuyaux ou des gaines 
plastiques. Ce simple geste de tri crée 
des emplois et préserve les ressources 
de notre planète. Pour exemple, 5 000 
bouteilles plastiques recyclées c’est un 
baril de pétrole économisé l l
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en recyclant plus et mieux nos bouteilles, pots et bocaux, nous réalisons des économies 
d’argent et d’énergie. aux conteneurs, citoyens !  

Recyclage du verre : on a tout à y gagner

Une charte « qualité » signée pour deux ans
La Cocopaq a signé une charte avec l’industrie verrière. Saint-
Gobain Emballages s’engage notamment à reprendre au 
meilleur prix tout le verre collecté. En échange de quoi, la Com-
munauté engage un programme d’actions pour améliorer la 
qualité du verre collecté.  La Cocopaq est la première commu-
nauté de Bretagne à signer cette charte.
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Bouteille en plastique : la fin d’une aire
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Comment le CLIC a aidé Mathurine
soCIaL

Depuis cet automne, la Cocopaq gère le centre local 
d’information et de coordination (CLIC) gérontologique. Récit 
d’une intervention typique auprès d’une dame en perte 
d’autonomie. 

Une tarification sociale va être mise en place pour les Aquapaqs

mathurine (*), 82 ans, réside dans 
une commune côtière du Pays 
de Quimperlé. Célibataire, sans 

enfants, elle vit seule, dans une maison 
éloignée du bourg. Même si elle a en-
core toute sa tête, elle ne conduit plus 
et ne sort quasiment plus de chez elle. 
Seule une infirmière passe de temps de 
temps la voir, pour soigner une plaie. La 
professionnelle signale la situation à la 
mairie. L’adjointe aux affaires sociales 
rend visite à la vieille dame. Elle décide 
de faire appel à la coordinatrice du 
Centre local d’information et de coor-
dination (CLIC), Bérengère Le Bodic. 
La travailleuse sociale se sert beau-
coup du téléphone. Mais lorsque c’est 
nécessaire, elle se rend au domicile des 
personnes. Mathurine est dépassée par 
les tâches administratives, constate-t-
elle. Son alimentation laisse à désirer, 
son logement est dégradé, la machine 

à laver ne fonctionne plus, etc. Pour 
continuer à vivre chez elle, la dame a 
besoin d’aide. Avec son consentement, 
Bérengère Le Bodic fait intervenir 
une aide à domicile pour les courses, 
l’entretien de la maison, du linge, etc. 
Elle constitue deux dossiers : l’un pour 
pour l’obtention de l’aide personnali-
sée d’autonomie (qui finance l’aide à 
domicile), l’autre en prévision d’une 
entrée en établissement. Elle contacte 
un dépanneur pour la machine à laver. 
Elle explique avec tact à Mathurine 
que l’infirmière peut aussi l’aider à sa 
toilette une ou deux fois par semaine. 
Enfin, elle contacte son médecin pour 
l’avertir des démarches engagées, ainsi 
que la mairie. Un réseau de profession-
nels intervient désormais auprès de 
Mathurine. Celle-ci peut continuer à 
vivre chez elle.l
(*) Le prénom a été modifié

Pour sa 4e édition, début dé-
cembre, le festival Passeurs de 
lumière avait installé ses quar-

tiers à Bannalec. Point d’orgue de ce 
week-end dédié au 7e art, le tour-
nage d’une séquence historique 
reconstituant le passage de Charles 
De Gaulle dans le bourg de Banna-
lec, en juillet 1945. Le général pré-
sidait alors le gouvernement provi-
soire de la République française. 
Le bourg a pris pour l’occasion des 
airs d’Hollywood. De nombreux 
Bannalécois ont joué les figurants, 
acclamant le grand homme à son 
passage. Le tournage, qui a duré 
une demi-journée, n’a été pos-
sible que grâce à des travaux de 
recherche approfondis sur les cos-
tumes et les voitures d’époque. 
«  On a voulu se servir de la ville 
comme décor, en s’appuyant sur les 
photos d’époque, explique Michel 
Dupuy, président de Passeurs de 
lumières. Ce tournage était aussi 
une manière de  participer à la dy-
namique associative locale ». La sé-
quence devrait être disponible en 
DVD prochainement.l

Plus d’infos sur  
www.festivallespasseursdelumiere.fr

Le festival Passeurs de  
lumière a réalisé un mini-
film sur la traversée de  
Bannalec par De gaulle 
en 1945. Une journée de 
tournage pour quelques 
minutes d’histoire. 

Bannalec a 
ressuscité  
De Gaulle

LE CLIC KÉZACO ?
Le CLIC dépend du centre intercommunal d’action sociale, un des outils de la 
politique sociale de la Cocopaq. Il s’adresse aux personnes de plus de  
60 ans et aux professionnels qui les entourent. Permanence téléphonique 
tous les matins de 9 h à 12 h au 02 98 35 18 50, sauf le mercredi et le week-
end. Permanences sans rendez-vous au Point d’accès au droit tous les lundis 
de 13 h 30 à 16 h 30. Et le 4e vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 à l’espace 
Kerjégu, 19, place Saint-Michel, Quimperlé. 



Qu’est-ce que vos entretiens à Mellac et à Clohars-Carnoët 
vous ont appris sur les gens du territoire ? 
Jean-Louis Le vallégant : J’ai perçu beaucoup de pudeur et de 
réserve, notamment chez les Cloharsiens. Les gens ont eu du 
mal à se livrer. Est-ce que c’est leur nature ? Le terroir qui condi-
tionne cela ? Je ne sais pas. En même temps, j’ai aussi ressenti 
chez ces gens de la fierté et de l’assurance. Et j’ai pu recueillir 
des confidences profondes.

Quelles histoires vous ont particulièrement touché ? 
JLLv : J’ai été très ému par une personne qui m’a raconté son 
amour de Doëlan. Elle me disait à quel point elle regrettait 
d’avoir eu à quitter sa maison d’enfance après une séparation. 
Elle y revient toujours aujourd’hui pour piquer des fleurs et des 
fruits dans le jardin, sur des arbres qu’elle avait connu arbustes. 
Je pense aussi à cette Chinoise mariée à un Cloharsien, venue 
habiter en Bretagne. Elle s’est sentie acceptée dès le début, elle 
n’a jamais eu le sentiment que quelqu’un la regardait de tra-
vers. Et finalement, elle a préféré éduquer ses enfants dans la 
culture bretonne plutôt que dans la culture chinoise. Comme 

quoi la population peut être très pudique et en même temps 
très ouverte. Je pense aussi à cette personne qui a décidé de se 
marier le jour où elle a appris qu’elle était atteinte de « sclérose 
en plaques », alors qu’en général, la maladie sépare un individu 
de son entourage. Je pense également à cette jeune fille de 
20 ans qui s’aperçoit en me parlant que sa vie n’est pas si mal 
que ça, alors qu’elle pensait que c’était un peu “galère”. En se 
livrant, elle identifie sa situation comme meilleure qu’elle ne 
l’imaginait. Je pourrais aussi citer le le récit d’une paysanne de 
93 ans qui m’a raconté le dernier jour d’activité de sa ferme. l

CULtURe

Bravo aux tennismen quimperlois qui sont champions de  
France de tennis par équipe. Un véritable exploit pour 

le petit poucet de la compétition, d’autant plus qu’il 
devait affronter les ténors du tennis français. Loin 
d’être favoris, les joueurs du TCQ ont réussi à déjouer 
tous les pronostics grâce à un état d’esprit et une 
cohésion admirables. Le Quimperlois Charles-An-
toine Brézac, au club depuis l’âge de cinq ans et qui 

vient d’annoncer la fin de sa carrière ne pouvait rêver  
d’une meilleure sortie !  La Cocopaq, partenaire du 

TCQ dans cette aventure, félicite l’ensemble des acteurs 
qui ont rendu possible cette victoire historique. l

Pour son spectacle 
Confidences sonores, 
Jean-Louis Le 
vallégant a recueilli 
les histoires de 
vie d’habitants du 
territoire, publiées 
dans trois petits 
livres. entretien avec 
l’artiste-collecteur.

Quand les habitants se racontent…

Pour son troisième et dernier volet, le spectacle Confidences 
sonores sera présenté à Scaër les 19 et 20 avril (avec des pa-
roles de Scaërois). Les confidences recueillies sont publiées 
dans trois livres - un par lieu - disponibles dans les média-
thèques du territoire ou à la vente. Editions Mona Kerloff - 
5,50 € - Renseignements auprès du Manoir de Kernault, à la 
mairie de Clohars-Carnoët et à la MJC de Scaër.

SCAËR EN AVRIL

BRAV
Le tCQ ChamPIoN De fRaNCe !
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Le bien-vivre est le pro-
duit de plusieurs acteurs. 
De temps à autre,  ces 
acteurs ont besoin de se 
rencontrer et d’observer 

leur territoire.  » Pierre Maille, président 
du Conseil général du Finistère, a ainsi 
résumé l’esprit des premières assises du 
Pays de Quimperlé, qui se sont tenues 
le 17 novembre au cinéma Le Kerfany, 
à Moëlan-sur-Mer. Après une présenta-
tion approfondie du Pays de Quimperlé 
par l’Insee - dont nous vous livrons les 
grands traits en double page suivante -, 
plus de 150  acteurs politiques, syndi-
caux, associatifs, du monde de l’entre-
prise, ont écouté et échangé, une jour-
née durant, autour de deux thèmes : 
l’attractivité et le vivre-ensemble. 

Comment attirer les tou-
ristes, les nouveaux habi-
tants, les entrepreneurs ? 
Vaste question, à laquelle chacun, selon 
son point de vue, répond différemment. 
Les acteurs du tourisme rappellent qu’il 
faut « gagner en visibilité », qu’on ne peut 
se contenter «  d’attendre les touristes  ». 

Le directeur général de Bigard, plus 
gros employeur du territoire, insiste 
quant à lui sur les voies de communica-
tion. Sans voie express avec des sorties 
bien pensées, sans TGV, sans aéroport 
à proximité, rien ne se fait dès que l’on 
dépasse une certaine taille d’entreprise, 
explique-t-il. Olivier Le Strat, PDG d’Iji-
nus, rappelle l’importance de la fibre 
optique, qui permettra de disposer du 
très haut débit (les travaux commen-
ceront en 2013 sur notre territoire). 
En conclusion de cette première table 
ronde, Yves Aguiton, fin connaisseur 
de la Cornouaille, rappelle que le terri-
toire ne doit négliger aucun de ses trois 
piliers que sont l’industrie, le tourisme 
et l’agriculture. Et souligne trois notions 
clés pour le développement  : l’ouver-
ture («  Il faut voir ce que font les autres 
ailleurs »), l’ambition (le très haut débit 
et le TGV) et le dynamisme, qui s’incarne 
dans les politiques énergétiques (mé-
thanisation). 

Comment améliorer le  
vivre-ensemble ?
C’était le thème, là aussi immense, de 

la deuxième table ronde, l’après-midi. 
Le rôle de la culture, en tant que fédé-
rateur et créateur de lien entre les indi-
vidus, est souligné. Les intervenants 
rappellent que certaines personnes né-
cessitent une attention particulière : les 
10% d’adolescents en difficulté, les per-
sonnes âgées et les familles monopa-
rentales. En conclusion de ces échanges, 
la sociologue Bénédicte Havard-Duclos 
juge qu’on ne peut se contenter de pro-
téger les personnes vulnérables. Il faut 
aussi qu’elles se sentent reconnues, à 
travers le travail et la vie sociale.  

La décentralisation  
en conclusion
Pour finir la journée, Bernard Poignant, 
maire de Quimper et président de 
l’agence Quimper Cornouaille Dévelop-
pement, rappelle l’histoire de la décen-
tralisation. Les collectivités territoriales 
(régions, département, communes) et 
communautés de communes ont joué 
un rôle croissant dans le destin des 
territoires. Une tendance qui devrait 
s’approfondir avec l’acte III de la décen-
tralisation. l

Quelles sont les forces et les faiblesses de notre territoire ? Qui sont ses habitants ? Qu’est-ce qui a 
changé depuis 20 ans ? Les premières assises du Pays de Quimperlé ont fourni l’occasion de dresser 
un portrait fouillé du Pays de Quimperlé. mais aussi de réfléchir à la société dans laquelle nous 
voulons vivre demain.

Assises du Pays de Quimperlé
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N° :

Un vieillissement ralenti par 
l’arrivée de jeunes actifs
> La Cocopaq regroupe 16 communes 
et comptait 53  118 habitants au  
1er janvier 2009, contre 49110 en 1990. 
> La moyenne d’âge est de 43 ans. Elle 
est plus élevée que celle du Finistère et 
de la Bretagne.
> Quimperlé, Bannalec, Scaër et 
Moëlan-sur-Mer concentrent plus de la 
moitié de la population du territoire.
> La croissance de la population se 
concentre sur les communes traversées 
par la voie express et sur la frange la 
plus proche de Lorient. 
> Les trentenaires actifs représentent 
presque 38% des nouveaux arrivants. 
Cet afflux contribue à freiner le vieil-
lissement du territoire. Beaucoup tra-
vaillent à Lorient.

emploi : une forte orientation 
industrielle 
> 17  600 emplois sont localisés sur le 
territoire, dont 3850 emplois industriels. 
Une proportion importante comparée 
à d’autres territoires, malgré un recul 
depuis 1999 (-800 emplois). Le secteur 
agroalimentaire est le premier em-
ployeur, avec Bigard (plus de 1300  sa-
lariés), Peny  (330 salariés), Duc  (260 
salariés), Jean-Pierre Tallec (160 salariés) 
et Nestlé Purina (150 salariés). Vient 
ensuite le secteur du papier avec les 
Papeteries de Mauduit (540 salariés, 2e 
employeur du territoire) et Glatfleter 
(120 salariés). Enfin, la métallurgie est 
representée avec Ardagh (170 salariés) 
et Guelt (150 salariés). 
> Le secteur tertiaire représente deux 
emplois sur trois, se répartissant comme 

suit  : 1600 emplois dans le commerce, 
1100 emplois dans l’hébergement mé-
dico-social, 1000 emplois dans la santé 
et 960 dans l’enseignement. Les métiers 
liés au vieillissement de la population 
ont augmenté. 
> Le taux de chômage (10,6%) est rela-
tivement élevé comparé à d’autres ter-
ritoires.

Des revenus modestes mais 
des inégalités contenues
> Les revenus sont globalement in-
férieurs à ceux du Finistère et de la  
Bretagne (18 000  €/an de revenu mé-
dian). Cette modération s’explique par 
le chômage plus fort, les faibles revenus 
d’une population plus âgée et moins 
qualifiée. 

> Les revenus sont plus élevés au sud 
et au centre du territoire et plus faibles 
dans le nord. 
> En revanche, les inégalités de reve-
nus sont moins prononcées que dans 
d’autres territoires. Les 10% de mé-
nages les plus aisés disposent d’un 
revenu environ 3,6 fois plus élevé que 
celui des 10% les plus défavorisés. 

Une mobilité en augmentation
> 7700 personnes quittent chaque jour 
la Cocopaq pour travailler. 45% vont 
dans la zone de Lorient, 17% dans la 
zone de Quimper, et 8% vers Concar-
neau. 4400 personnes viennent y tra-
vailler. 
> 44% des ménages possèdent deux 
voitures, contre 38% il y a 10 ans. l

Pays de Quimperlé, qui es-tu ?

Retrouvez l’enquête de l’Insee dans son intégralité ainsi que des  
entretiens vidéos sur www.cocopaq.com, en tapant « assises »

Pour aller plus loin

DossierDossier
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Nicolas morvan, président de la Cocopaq
« L’axe sud-breton Nantes-Quimper devrait, en toute logique, se renforcer, 
se densifier et nous pourrions y avoir toute notre place. »

«  Il y a des territoires qui tombent et d’autres qui se maintiennent. Tout 
dépend des dynamiques dans lesquelles ils s’insèrent. Tout dépend aussi 
de la façon dont ils se stimulent. A nous de défricher les chemins de la sor-
tie de crise. »

Pascal Bozec, vice-président de la Cocopaq en charge du tourisme
«  On constate depuis 10 ans environ, notamment depuis l’échouage de 
l’Erika, une érosion de la fréquentation touristique. Il faut que l’offre à 
la population touristique soit plus visible, et on sait aujourd’hui  que les  
vacances se construisent sur internet. »

Bernard tréguer, directeur général de l’entreprise Bigard
« Le désenclavement du territoire est capital.  Le développement de Bigard 
à Quimperlé s’est fait grâce à la proximité de l’aéroport de Lann Bihoué. »

michel Rose, président de l’office de tourisme du Pays de Quimperlé
« Nous voulons faire en sorte que chaque acteur du tourisme soit un am-
bassadeur du territoire »

andré fraval, vice-président de la Cocopaq en charge de l’économie
« Le développement économique ne se décrète pas, il se construit. »
« Nous n’avons pas de grands ports, mais il faut veiller à ce que les lumières 
de nos petits ports restent allumées ». 

olivier Le strat, PDg d’Ijinus
« La Bretagne est un terreau d’ouvriers ce qui est une chance. L’ouvrier bre-
ton est reconnu dans le monde. L’esprit breton s’exporte très bien. »

Laurence fortin, présidente de la commission économie du Conseil 
régional
« C’est avec les territoires que le redressement de notre économie viendra. »

Louis Le Pensec, ancien ministre 
« Il importe que nous définissions plus précisément nos relations avec le 

Pays de Lorient, dans le sens d’une intensification » 

michael Quernez, vice-président du Conseil général du finistère
«  Sur ce territoire, de nombreuses entreprises vivent l’international au  
positif. Le Pays de Quimperlé est un pays d’exception qui a un rayonne-
ment régional, national et international. »

Yves aguiton, ancien délégué général du Pays des Portes de  
Cornouaille
« Le développement d’un territoire repose sur des composantes qui sont 
les mêmes il y a 20 ans qu’aujourd’hui  : un projet, des moyens, et des 
hommes. »

Jean-Yves Croguennec, directeur de l’ehPaD d’arzano
«  Bien vivre au Pays de Quimperlé, c’est aussi bien vieillir, en favorisant 
le maintien à domicile. Notre territoire est sous-équipé pour répondre à 
l’augmentation des maladies liées au vieillissement. » 

Ronan gouérec, cadre de santé à la maison des adolescents de  
Lorient
«  La seule réponse aux 12-25 ans en difficulté sur le Pays de Quimperlé, 
c’est le Point accueil écoute parenthèse. Ce n’est pas suffisant » 

gilda Le gall, vice-présidente de la Cocopaq en charge de l’habitat
« Je tiens à souligner la proportion importante des familles monoparen-
tales sur le territoire. Il faut leur offrir des moyens d’aller vers des logements 
sociaux avec des loyers modérés. » 

Bénédicte havard-Duclos, sociologue à l’Université de Bretagne 
occidentale
«  Comment faire pour que des gens qui résident à l’année puissent ren-
contrer ceux qui ne sont que de passage ? La culture a un rôle important 
à jouer à cet égard » 

Bernard Poignant, président de l’agence Quimper Cornouaille  
Développement
« La Bretagne doit rester une région sans banlieue, à savoir des lieux mis 
au ban de la ville » l

  Ils ont dit 
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s Une fois par semaine, vous pouvez déposer vos sacs pleins dans les 
conteneurs à couvercle jaune prévus à cet effet. Les sacs sont à déposer la 
veille du ramassage qui est indiqué sur le bac .

Pour la dernière de cette rubrique, nous avons  choisi de suivre un objet : une bouteille de shampoing. 
vous allez découvrir le parcours qu’elle effectue une fois que vous l’avez jetée et la nouvelle vie qui 
l’attend. Début du voyage...

t Ensuite les rippeurs de la Cocopaq collectent le tri sélectif. Ils  
vérifient rapidement la qualité du tri avant de mettre le sac dans la 
benne du camion. Et notre flacon part en voyage ...

s La bouteille de shampoing terminée, elle va directement dans 
le sac de tri sélectif comme toutes les bouteilles et flacons en plas-
tique.

RePoRtage

Une semaine à… la poursuite d’une bouteille plastique

t ... Il arrive au centre de tri des emballages recyclables 
par camion. Ici le “chargeur” prend les sacs pour les déposer 
dans la trémie d’alimentation.

s Cabine de tri : C’est l’endroit où les “valoristes” séparent les différents matériaux sur des tapis roulants. Le but est d’éliminer les 
erreurs de tri et de préparer un materiau qui soit directement utilisable en usine de recyclage. Une tâche qui n’est pas automatisée 
et qui est réalisée par 45 personnes. Au total, le centre de tri de Fouesnant emploie 75 salariés.
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Pour la dernière de cette rubrique, nous avons  choisi de suivre un objet : une bouteille de shampoing. 
vous allez découvrir le parcours qu’elle effectue une fois que vous l’avez jetée et la nouvelle vie qui 
l’attend. Début du voyage...

t Ensuite, les sacs de tri sont déchirés automatiquement par 
une machine qu’on appelle “l’ouvreur de sacs”. 100 tonnes de 
déchets passent chaque jour entre ses dents.
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Une semaine à… la poursuite d’une bouteille plastique

s Les matériaux, une fois triés, passent dans la presse pour être 
compactés en “balles” prêtes à être transmises aux usines de 
recyclage.

s Les bouteilles et les flacons en plastique sont régénérés en petites 
billes qui fourniront la matière première pour de nouveaux objets en 
plastique.

t Notre bouteille de shampoing s’est transformée en arrosoir. Une 
deuxième vie commence !

Photos : Franck Betermin pour la Cocopaq

s Cabine de tri : C’est l’endroit où les “valoristes” séparent les différents matériaux sur des tapis roulants. Le but est d’éliminer les 
erreurs de tri et de préparer un materiau qui soit directement utilisable en usine de recyclage. Une tâche qui n’est pas automatisée 
et qui est réalisée par 45 personnes. Au total, le centre de tri de Fouesnant emploie 75 salariés.
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Etienne Morel

ILs foNt Le teRRItoIRe

En ce moment, Il faut 
fédérer plutôt  

que diviser

Directeur de l’hôpital de 
Quimperlé depuis 2007, 

etienne morel va prendre la 
tête du Centre hospitalier de 

mayotte en mars prochain. 
avant son départ, il nous 
livre sa vision du pays de 

Quimperlé. entretien.

Etienne Morel



MAG16 : Qu’est-ce qui vous a amené 
au Centre Hospitalier de Quimperlé ?
etienne morel  : Je suis arrivé à Quimperlé 
en juin 2007 pour prendre le poste de 
directeur du centre hospitalier. Je venais 
de Brest où j’étais directeur adjoint au 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU).  Je 
souhaitais trouver un poste de directeur 
pour avoir plus de prise sur l’événement,  
pouvoir faire des choix, avoir plus de res-
ponsabilités en quelque sorte.

MAG16 : Quel est votre parcours ?
etienne morel : Après des études juri-
diques à la faculté de droit de Rennes, 
je suis devenu inspecteur des impôts  
à Brest où j’ai exercé pendant 7 ans.  
Puis, j’ai changé de voie pour me tourner 
vers les hôpitaux et j’ai intégré le CHU de 
Brest où j’ai occupé plusieurs fonctions. 
Un retour aux sources puisque mon père 
était directeur d’hôpital. 

MAG16 : L’hôpital de Quimperlé a 
connu une crise en 2007, avec la 
fermeture de la maternité et de la 
chirurgie. Aujourd’hui, la page est-
elle définitivement tournée ? 
etienne morel  : En arrivant ici, je savais 
qu’il y avait une épée de Damoclès 
sur la maternité et la chirurgie.   
Et effectivement, j’ai très vite compris 
qu’il fallait opérer des choix pour la 
survie de l’hôpital et le maintien de 
l’emploi. J’ai donc passé mon premier 
mois à convaincre l’ensemble des 
partenaires et des décideurs qu’il valait 
mieux fermer des activités qui étaient 
fragiles pour essayer de les remplacer 
par d’autres qui offraient plus de  
garantie. Beaucoup d’acteurs du pays de 
Quimperlé ont compris que l’enjeu était 
le maintien de l’emploi. Nous  avons  
obtenu des crédits pour lancer un service 
de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
pneumologie et un service de géronto-
psychiatrie qui marche très bien.  
Depuis on peut considérer que l’hôpital 
est stable au niveau de l’activité, au 
niveau  financier et en terme d’emplois,  
ce qui par les temps qui courent n’est pas 
si mal. 

MAG16 : Justement présentez-nous 
l’hôpital en quelques chiffres ?
etienne morel  : L’hôpital c’est 600 lits 

et places en terme de capacité d’accueil. 
750 emplois équivalent temps plein, 1000 
feuilles de salaire, 55 millions d’euros de 
budget tout confondu dont 75% pour 
le personnel. Nous comptabilisons envi-
ron 18 000 hospitalisations annuelles,  
17 000 consultations externes, 20 000 
passages aux urgences, ce qui est impor-
tant. D’ailleurs, certains craignaient pour 
les urgences après la restructuration mais 
en fait, la fréquentation augmente. 
Le centre hospitalier de Quimperlé qui 
connait une forte activité dans tous les 
secteurs est un hôpital de proximité ins-
crit dans une logique territoriale.

MAG16 : Les déserts médicaux sont 
au coeur de l’actualité. Est-ce une 
situation inéluctable pour les terri-
toires ruraux comme le nôtre ?
etienne morel : La question n’est pas 
facile. Je pense que ce  n’est pas une 
fatalité mais cela reste effectivement un 
problème complexe. Actuellement le  
ministère étudie des solutions pour atti-
rer des jeunes médecins dans les zones 
rurales désertées. Est-ce que ça suffira ?  
Il faut en tous cas être imaginatif, trou-
ver des mécanismes d’incitation même 
s’il est vrai que les médecins se tournent 
de plus en plus vers la médecine salariée. 
Nous nous préparons à intervenir, s’il le 
faut, sur certaines zones où il n’y aurait 
plus de médecin.

MAG16 : Il y aura forcément un 
impact sur l’hôpital, non ?
etienne morel : Il y a déjà un impact sur le 
service des urgences. Mais nous avons la 
chance que le Pays de Quimperlé reste un 
territoire attractif. Par exemple, à l’hôpi-
tal, nous n’avons pas de problème pour 
recruter des médecins.

MAG16 : On entend parler d’un 
contrat local de santé pour le pays de 
Quimperlé. Qu’en pensez-vous ?
etienne morel : Pour l’instant, nous ne 
sommes pas concernés directement. 
Mais s’il y a effectivement un contrat lo-
cal de santé, je pense que nous y serons 
intégrés. Tout ce qui peut favoriser les 
dispositifs de soins dans un territoire est 
bénéfique à mon sens. Cela permet à  tout 
le monde de travailler ensemble. Il faut, 
en ce moment, fédérer plutôt que diviser. 

C’est un dispositif qui est d’ailleurs encou-
ragé par l’agence régionale de santé.
MAG16 : Vous travaillez en partena-
riat avec le CHU de Lorient.  
Est-ce que cette coopération est 
vouée à s’intensifier ?
etienne morel : Les hôpitaux doivent 
avoir une vision collective et solidaire 
au niveau d’un territoire de santé.  
On ne peut plus vivre en autarcie. Nous 
allons vers un programme médical de  
territoire qui incluera le CHBS, Quim-
perlé, Port-Louis, Le Faouët et quelques 
établissements privés qui seront asso-
ciés. Nous allons vers une mutualisation 
d’un certain nombre de moyens, vers 
un renforcement des liens entre les dif-
férents acteurs de santé d’un territoire. 
Mais l’établissement ne coopère pas 
uniquement avec le CHBS; il cultive des 
relations étroites avec les EHPAD (Éta-
blissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) et avec des 
établissements privés notamment la cli-
nique mutualiste de Lorient et la maison 
Saint-Joseph. Avec cette dernière insti-
tution, nous travaillons sur un projet de 
construction d’un bâtiment regroupant 
l’ensemble de nos lits respectifs de SSR 
sur le site de la Villeneuve.

MAG16 : La dernière étude de l’INSEE 
met en évidence un vieillissement 
de la population sur notre territoire, 
comment l’hôpital s’adapte-t’il ?
etienne morel : Nous avons intégré le 
vieillissement de la population depuis 
longtemps. La filière gériatrique a été 
renforcée pour accueillir les personnes 
âgées. Nous travaillons aussi sur la mala-
die d’Alzheimer, en témoigne la création 
d’un accueil de jour à l’EHPAD de Moëlan-
sur-Mer.

MAG16  : Quel est votre souvenir  le 
plus marquant sur le territoire ?
etienne morel : C’est la construction de 
Bois-Joly. Pour moi c’est le dossier n°1.

MAG16 : Quel est le lieu que vous 
préférez sur le territoire ?
etienne morel : J’aime beaucoup le ma-
noir de Kernault. C’est un endroit apai-
sant où il fait bon se promener. J’aime 
aussi le sentier qui va de Trénez à Kerfany. 
C’est un paysage plus puissant. l
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À pied ou à vélo, c’est rando

à La DéCoUveRte DU teRRItoIRe

Tréméven
«  La randonnée, c’est un plaisir simple, il suffit de 

mettre un pied devant l’autre ! » Lucien flatres, 80 
ans, a fait carrière dans le commerce du pneu. 

mais -  allez savoir pourquoi  - depuis la retraite, sa 
passion, c’est la marche  ! Il est l’un des fondateurs 
de l’association de randonnée tro tréméven, créée 
en 1991, à qui l’on doit les cinq sentiers pédestres 
de la commune. « au départ, il y avait des sentiers au 
bord des rivières, pour les pêcheurs. On s’est dit : ‘pour-
quoi ne pas faire des sentiers à l’intérieur des terres ?’ 
On a ainsi empêché la destruction de certains chemins 
creux », explique le trémévénois, résident de la com-
mune depuis ses 20 ans. Le dernier sentier pédestre, 
en cours d’achèvement, est la «  trem-verte  ». Une 
sorte de ceinture verte du bourg, que l’on parcourt 
en 1h/1h30, destinée aux personnes âgées et à mobi-
lité réduite, qui a pour caractéristique d’être plate.

Car pour ce qui est des autres circuits, c’est un peu 
plus sportif. tréméven est en effet située entre les 
vallées boisées de l’Isole, à l’ouest, et de l’ellé, à l’est. 
Ça monte et ça descend, forcément. Un régal pour les 
vététistes, qui comptent quatre sentiers dédiés à leur 
sport sur la commune. «  Il y a du dénivelé, des single 
tracks, c’est-à-dire dire des sentiers où un seul VTT à 
la fois peut passer, des changements de direction, des 
bosses, des cailloux, des racines. C’est à la fois technique 
et ludique », s’enthousiasme eric Le theoff,  trémévé-
nois et président du Kemperle Yaouankiz team vtt, 
le seul club 100% vtt du Pays de Quimperlé. Créé 
en 2000, le club compte aujourd’hui une centaine 
de licenciés, dont 50% de jeunes de moins de 18 ans. 
ses effectifs sont stables et le sport a quelque peu 
gagné en notoriété avec le récent titre olympique de 
la Bretonne Julie Bresset. Le must, pour ces fous du 
guidon, c’est de combiner les circuits de tréméven 
avec ceux de mellac, qui se rejoignent au niveau de 
Pontegant, sur l’Isole. Les jours de grosse motivation, 
il est même possible de faire le tour du Pays de Quim-
perlé : un circuit de 152 km qui passe justement par 
tréméven. C’est la réputée « boucle 1 », qui a mis à 
mal tant de mollets… tous ces sentiers, pédestres et 
vtt, sont entretenus à la fois par tro tréméven, par 
une équipe locale de débroussailleurs et par les ser-
vices de la Cocopaq. 



À pied ou à vélo, c’est rando
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Tréméven

Reconnu par la fédération française de cyclisme, l’espace vtt de 
Cornouaille englobe les pays de Quimperlé et de Concarneau. 
Un guide vtt de l’espace Cornouaille est disponible dans les 
antennes de l’office de tourisme Quimperlé terre océane. Idem 
pour le guide « 17 idées de balades en Pays de Quimperlé ». La 
municipalité de tréméven met également à disposition une carte 
complète des sentiers de randonnée de tréméven. 
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ReNDez-voUs

festivals

festival taol Kurun
Du 15 au 30 janvier 
19ème édition
Sur le thème : «Bout 
dieub hag emren», «être 
libre et autonome»

Inauguration du 
festival, 
expo photos sur la 
Palestine. 
15 janvier - 18h 

Remise des prix de 
haiku sur le renard
15 janvier - 19h
salle polyvalente, 
saint-thurien

Le breton pour les 
nuls : Les poules
Par Anne-Marie 
Gloaguen
16 janvier - 15h. 
médiathèque,  
Quimperlé 

Café cabaret : Kan ar 
frankiz Vive la liberté ! 
16 janvier - 20h30. 
salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

Conférence : une mai-
son autonome pour 
tous, avec Marc Gironce
17 janvier - 20h30. 
salle polyvalente, 
mellac

Création musicale : 
L’éloge de la lenteur
Par la formation d’Eric 

Menneteau.
18 janvier - 21h. 
salle du Coat- Kaër, 
Quimperlé 

faire sa bière  
soi-même
Inscription : 
02 98 71 74 94
19 janvier - 9h30. 
salle socioculturelle, 
arzano 

Le potager pour les 
nuls
Avec Christian Meillour 
19 janvier - 10h. 
salle socioculturelle, 
arzano 

stage Kan ha diskan 
perfectionnement
Avec Annie Ebrel 
Inscr.: 02 98 71 74 94
19 janvier - 9h30. 
salle socioculturelle, 
arzano 

visite guidée de mai-
sons autonomes
Avec Marie Egreteau, 
Tél. 02 98 71 74 94
19 janvier - 14h. Place 
de l’église, Bannalec 

Conférence : les 
enjeux de l’autonomie 
pour la Bretagne
Yvon Ollivier, juriste, 
présente la désunion 
française. 
19 janvier - 15h. 
médiathèque, 
Quimperlé 

Kig ha fars 
19 janvier - 18h30. 
salle du Coat Kaër, 
Quimperlé
fest-noz vras
Avec Arvest  
19 janvier - 21h. 
salle du Coat Kaër, 
Quimperlé

marché couvert/fest 
Deiz

Danse avec Louise 
Ebrel, les sonneurs 
Pouleriguen/Salvar ou 
Fanfannet.
3ème  concours interna-
tional d’épluchures de 
pommes de terre.
20 janvier - 14h. 
salle du Coat-Kaër, 
Quimperlé

emission en breton 
Animée par Lionel 
Buannic 
21 janvier - 20h30. 
Penn Kelenn, scaër 

Cinéma en breton 
pour les enfants
Arietti, le petit monde 
des chapardeurs et, 
pour les plus petits, 
Yeti ha Gruffalo.
21 janvier - 20h30. 
Cinéma la Bobine, 
Quimperlé

musiques du pays 
basque
Mixel Etxekopar, 
virtuose des flûtes 
basques
22 janvier - 18h30. 
médiathèque, 
Quimperlé 

Deux films d’anima-
tion en basque et en 
gallois, 10 ans et +
22 janvier - 20h30. 
Cinéma le Kerfany, 
moëlan/mer

Contes de Bretagne
Avec l’association Il 
était une fois
23 janvier - 15h. 
médiathèque, 
Quimperlé 

Peluches : Les contes 
d’olivier hedin 
A partir de 3 ans
23 janvier - 15h30. 
salle mélanie, 
Riec-sur-Bélon 

Plat du jour : le 
conteur Olivier Hedin 
vous invite...
23 janvier - 20h30. 
salle mélanie, 
Riec/Bélon

soirée contes 
Avec Yveline et ses 
contes en trois langues 
et plus, Patric , le 
berger occitan,  Manu 
Grimaud et Olivier 
Hédin. 
24 janvier - 20h30. 
Bibliothèque, 
trémeven

visite guidée de 
l’exposition de  
sculptures 
Ronan Suignard
25 janvier - 18h. 
médiathèque, 
Quimperlé 

Cabaret à domicile
Avec le flûtiste Jean-
Michel Veillon et le gui-
tariste Gilles le Bigot.
25 janvier - 19h30. Une 
maison, Quimperlé 

hip-hop et  
rock alternatif
Avec Les Ramoneurs, 
Première ligne, Alerte 
rouge, Trouz an Noz, 
Burtul et Dihuner.
25 janvier - 21h. salle 
socioculturelle, arzano

stage de breton : 
Inscr. au 09 81 21 01 38  
et  06 68 99 60 32
26 janvier - 9h30. ecole 
Diwan, Quimperlé 

stage de danses de 
l’aven

26 janvier - 14h. salle 
des fêtes, Locunolé 

Palestine : un apar-
theid qui ne dit pas 
son nom 
Dans le cadre de la 4ème 
campagne d’Open 
Shuhada Street, un 
de leurs militants, 
Mohammed Alzo-
ghayer, témoigne.
26 janvier - 15h. média-
thèque, Quimperlé

fest-noz
Avec le groupe Trubuil, 
le trio de chanteurs 
Moal/Faucheur/Capi-
taine et les sonneurs 
Flammer/Riou.
26 janvier - 21h. salle 
des fêtes, Locunolé 

film et théâtre en 
breton : Yerma
Un documentaire de 
Federico Garcia Lorca, 
en espagnol et en bre-
ton, accessible à tous. 
27 janvier - 14h30. 
salle multifonctions, 
Querrien

Les logiciels libres : 
c’est quoi ? 
28 janvier - 20h30. 
ecole Diwan, 
Quimperlé

Cinéma : Lost paradise 
et cinq caméras cassées
Deux films sur le 
conflit israélo-palesti-
nien, suivis d’un débat 
29 janvier - 20h30. 
Cinéma la Bobine, 
Quimperlé

Conteurs bretonnants 
Eliminatoire Kan Ar bobl
Veillée en breton avec 
des conteurs débutants 
ou chevronnés... 
30 janvier - 20h30. 
maison d’hippolyte, 
Quimperlé
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festivals spectacles

festival de la       
parole poétique
Du 8 au 15 mars
8ème édition
Proposé par La Maison 
de la Poésie du pays de 
Quimperlé,
La manifestation, 
qui aura pour thème 
L’espace poétique 
méditerranéen et La 
voix du Poème,   mettra 
à l’honneur des poètes 
grecs : Nikos Vlantis ac-
compagné du critique 
Vaggelis Hatzivasileiou, 
Démosthène Agrafiotis. 
En amont, restitution 
du concours d’écriture 
de poèmes pour les 
enfants en partenariat 
avec TBK et le Réseau 
des bibliothèques du 8 
janvier au 8 février.

Quelques éléments du 
programme :

Inauguration  
et performances 

Avec Nikos Vlantis 
(ci-dessus), Dominique 
Massaut, Julien Blaine, 
Marina Mars.
8 mars - 18h30. Centre  
culturel l’ellipse, 
moëlan/mer

Lecture rencontre 
Avec Démosthène 
Agrafiotis, Pierre 
Grouix, Daniel Key, 
Henry Le Bal, André 
Jolivet.
Remise du Prix Xavier 
Grall à Colette Wit-
torski.
9 mars - 16h. média-
thèque, Quimperlé 

Brigades poétiques 
Cie Dérézo
Ouverture des boites et 
mise en voix des textes, 
en partenariat avec 
le réseau des biblio-
thèques.
9 mars - 18h. salle 
toupin, Bannalec

Rock et poésie 

Avec Lembe Lokk , Paul 
Sanda et le groupe 
Juvakoustik.
Le groupe Commissaire 
Juve se produit en 
acoustique autour de la 
violoncelliste Sandrine 
Montbrison. Il mêle 
des lectures (Armand 
Gatti, Jim Morrison, 
William Blake, Trakl...) 
à des chansons du 
groupe revisitées, et à 
des reprises de grands 

tim Lothar             
Petersen Blues
Un répertoire 
acoustique en 
ligne directe avec 
le blues le plus 
roots. Ambiance 
Mississipi 
 garantie !
25 janvier - 21h00. 
espace Youenn 
gwernig, scaër 

Lama#29
Infos et résas sur www.lelama.fr
27 janvier - 15h. Clohars-Carnoët

grands classiques du nouveau 
monde  
Ensemble AlmaViva 

Musique de chambre latino américaine : une 
formation unique dans le paysage musical 
classique pour découvrir le riche répertoire 
classique latino-américain.
1er  février - 20h30. 
Centre culturel l ’ellipse, moëlan/mer

Constance mars, Candice Chapoutot
Concert violoncelle/piano : Schumann, 
Debussy…  
Constance Mars, violoncelliste, affirme un 
penchant pour le lyrisme en tous ses états : 
méditatif et tempétueux. Candice Chapou-
tot, pianiste passionnée de pédagogie et 
de musique contemporaine, enseigne au 
conservatoire de Quimperlé.Tout public
22 février - 20h30. salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

Lama#30
3 soirées chez l’habitant. 
Infos et résas sur www.lelama.fr
13/14/15 mars - 20h30. Clohars-Carnoët

standards du rock (The 
Clash, The Pogues, Neil 
Young...).
9 mars - 21h. Centre 
culturel l’ellipse, 
moëlan/mer

Conférence  
de vaggelis 
 hatzivasileiou 
La littérature grecque, 
lectures
10 mars - 15h30. 
Chapelle st Jacques, 
Clohars-Carnoët

exposition de fred of 
the Wood
Performance de Dé-
mosthème Agrafiotis
10 mars - 17h. 
Chapelle  st Jacques, 
Clohars- Carnoët

film et poèmes vidéo 
Débat animé par Nikos 
et Marie Vlantis
11 mars - 20h30. 
Cinéma le Kerfany, 
moëlan/mer

soirée poésie 
La voix du poème en 
langue bretonne avec 
Maiwen et Bernez 
Tangi.
12 mars - 20h30. 
maison d’hippolyte, 
Quimperlé 

Conférence de Liam 
fauchard 
Tragédie et poésie, de 
la Grèce à la Bretagne 
14 mars - 20h30. salle 
polyvalente, Baye

soirée autour de 
l’espace poétique 
méditerranéen 
Récitals de Laurine 
Rousselet et des Souf-
fleurs de Vers.
15 mars - 21h. Centre 
culturel l’ellipse, 
moëlan/mer
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spectacles
Une soirée               
2 théâtres
Cie Art’Traction
Ambiance cabaret 
avec l’association Raok 
Evénements. Une pre-
mière partie composée 
de deux pièces autour 
d’un repas. Puis place 
à L’art Déraille, petits 
contes coquins des 
Bretons :
un œil dans les lits clos 
et les veillées… 
Dès 10 ans
12 janvier - 19h. 
salle des fêtes, 
Clohars-Carnoët

faites comme 
chez vous
Cie Comédia
Comédie policière de 
Bruno Lugan

Nathalie et Alain 
s’apprêtent à aller fêter 
l’anniversaire de ce 
dernier au restaurant 
mais la soirée « Lan-
gouste pour deux » se 
transforme en soirée 
« Poulet pour tout le 
monde ».
13 janvier - 15h. 
salle polyvalente, 
trémeven
20 janvier  – 15h. 
salle Jean-Louis 
Rolland, Rédéné
10 février -  15h. 
salle socioculturelle, 
arzano
2 mars – 21h. 
salle du Coat Kaër, 
Quimperlé
10 mars - 15h. 
salle multifonctions, 
Querrien

La fin de l’histoire 
de mr vincent  
Spectacle marionnettes, Cie 
Singe Diesel

M.  Gilbert écrit, mais 
qu’il est difficile de 
finir l’histoire. Alors, M. 
Gilbert rêve !  
Dès 5 ans
20 janvier - 17h. 
Centre culturel 
l’ellipse, moëlan/mer

Le passeport de 
Pierre Bourgeade
Cie L’Abreuvoir
Après 25 ans d’attente, 
Nathalia reçoit enfin 
le passeport qui va lui 
permettre d’aller en 
Pologne...
20 janvier - 17h. 
salle socioculturelle, 
arzano

La Roulotte en 
chantée  
Cie Voix Chantée et Couleur 
Terre
La Roulotte en chantée 
s’arrête près de chez 
vous pour vous pro-
poser un moment de 
rêve en douceur pour 
les tout petits, avec du 
conte, de la musique, 
du chant …  Les 
enfants seront invités 
à entrer sur scène pour 
manipuler, chanter…
7 février - 9h30 et 
10h30. mJC la marelle, 
espace Youenn 
gwernig, scaër

marionnettes

Théâtre de l’Ecume
8 février - 14h30. 
salle du Coat Kaër, 
Quimperlé
8 février - 19h. 
Chez l’habitant

Café-voyageur
Après deux éditions 
au Pouldu, s’installe 
le café voyageur est à 
Scaër : exposition, té-
moignages, échanges 
sur des expériences de 
voyages, les galères et 
les bons plans ! 
15 février - 19h30. 
mJC la marelle, la 
Longère, scaër

al Liozhour
Cie théâtre Piba
17 février - 17h. salle 
du Coat-Kaër, 
Quimperlé

Les Kourtes pat’ 
à l’école Rock’n 
Drôle

C’est du Rock, de la 
chanson Rock and roll 
du ska-rap pour les 
p’tites têtes blondes 

sur lesquelles poussent 
des crêtes et des rêves. 
De la  légèreté et de 
l’humour pour racon-
ter l’école : le premier 
jour d’école, la récré, 
la cantine l’amou-
reuse, les bêtises, les 
devoirs...
27 février - 15h00. 
mJC la marelle, espace 
Youenn gwernig, 
scaër

Indigne
Didier Bénureau

Tout l’énerve ce type ! 
Moi, l’actualité, la 
vie, les gens, tout ! Et 
quand on est énervé, 
on dit des choses qu’il 
ne faut pas dire... Moi, 
je n’y suis pour rien, ce 
n’est pas moi, c’est lui. 
Ce n’est pas moi qui 
écris des trucs pareils, 
pas possible.
23 février - 21h. 
Centre culturel 
l’ellipse, 
moëlan/mer

alvaro                   
Covarrubias

Récital de guitare dans 
le cadre des journées 
de la guitare.
2 mars - 20h. galerie 
Présidial, Quimperlé

Les monologues          
du vagin             
d’eve ensler
200 femmes confient  
leurs sensations, leurs 
traumatismes, leurs 
aspirations, leurs 
angoisses, leurs joies... 
Sur scène, une ving-
taine de femmes du 
Pays de Quimperlé 
lisent ces témoi-
gnages, dans une mise 
en scène de Gene-
viève Robin.

7 mars - 20h30. 
Centre culturel
l’ellipse, moëlan/mer

troc et puces 
3 mars. salle Jean moulin, Bannalec

troc et puces
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fêtes, bals...   expositions
goûter dansant du Nouvel Âge
3 janvier - 14h30. 
salle multifonctions, Querrien

goûter dansant du Nouvel Âge
7 février - 14h30. 
salle multifonctions, Querrien

soirée chorale
18 février - 20h. salle polyvalente, Baye

goûter dansant du Nouvel Âge
7 mars - 14h30. 
salle multifonctions, Querrien

Carnaval 

Sur le thème des dessins animés, suivi d’un bal 
populaire avec le groupe Les Myriades. 
Renseignements : 02 98 96 75 40
9 mars - 20h30. salle Jean Louis Rolland, 
Rédéné

fête de la saint-Patrick
Repas et musiques traditionnelles irlandaise et 
bretonne
16 mars -19h. salle multifonctions, Querrien
Musique traditionnelle irlandaise et rock celtique
16 mars - 20h30. Centre culturel l’ellipse, 
moëlan/mer

événement

Lucienne Le gac 
Janvier. 
salle communale, trémeven

Ingrid 
Raasch 
Peintures et 
sculptures
Elle joue avec 
les hasards 
pour créer 
une émotion 
artistique. 
9 janvier/16 février. 
Bibliothèque, Bannalec

Ronan 
suignard
Sculptures
15 janvier 
/18 mars. 
média-
thèque, 
Quimperlé

Liliane Camier
Peinture
29 janvier/7 avril. 
galerie  Présidial, Quimperlé

Luz Inocencio, Christian Le 
Corre, Nathalie frogier

février. 
salle 
communale, 
trémeven

frigo : Les hôtes  
de ces bois  
Dessins et sculptures 
Où, com-
ment les 
animaux 
de la forêt, 
à travers 
contes 
et fables 
détournés, 
nous ob-
servent, se moquent de l’humain 
et de ses vices ? Bienvenue dans 
le monde satirique de Frigo et de 
ses bestioles en tous genres !
20 février/30 mars. 
Bibliothèque, Bannalec

alice Cornou 
Peintures
18 février/4 mars. 
La Longère, Clohars-Carnoët

Brigitte Neuvy
Impressions-expressions 
Jusqu’au 30 mars. manoir du 
menec, Bannalec

aline michel-Rouxel
mars. 
salle 
communale, 
trémeven

semaines de la petite enfance

Du 11 mars au 11 avril
Les semaines de la petite enfance, version 2013, 
se dérouleront sur notre territoire du lundi 11 
mars au vendredi 12 avril. Spectacles et anima-
tions vous seront proposés lors de ces semaines : 
dates et lieux dans l’agenda du printemps 2013...

Journée de la femme
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, 
L’association Marche en Corps organise des festivités rassemblant 
différents acteurs locaux : l’Abri Côtier, la Ligue des Droits de l’Homme, 
Le Mouvement de la paix, les chorales, les librairies, etc...

Tables rondes, expositions, concerts, café littéraire, ateliers chant mar-
queront cette journée, veille du départ de la grande marche sur Angers 
de l’association, en faveur de l’arrêt de l’excision. 

8 mars -17h. salle du Coat-Kaër, Quimperlé
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petite enfance



1/ Passer les  oignons au mixeur  
(3 pulsions de 1 seconde, pas plus). 
Les faire revenir au beurre dans une 
poêle, feu au ralenti. Surveiller afin 
que les oignons ne roussissent pas. 

2/ Pendant ce temps, mettre 20 cl 
d’eau dans une petite casserole. 
Ajouter le fond brun lié. Mettre sur 
le feu. Lorsque l’eau commence à 
bouillir, cuire pendant 3 minutes en 
remuant à l’aide d’un fouet.

3/ Verser le contenu de la casserole 
sur les oignons. Bien mélanger. 
Ajouter le vin blanc et la crème 
liquide. Laisser réduire environ 5 à 
6 minutes.

 4/ Hors feu, incorporer la 
moutarde, saler, poivrer.

5/ Sur une galette de sarrasin 
(100% blé noir) bien cuite, 
disposer 4 tranches d’andouille de 
Baye nature tranchée finement. 
Recouvrir avec la sauce moutarde. 
Replier la galette et la beurrer.  
C’est prêt !

22 mag 16 

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 à la crêperie Chez Angèle à Riec-
sur-Bélon de vous offrir une recette. voici donc sa 
galette très locale : “La Baye” .

La recette de… Chez Angèle
CUIsINe
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DéteNte

 
Chez Angèle 

16, rue des voiliers  
route de rosbraz  

29340 Riec-sur-Bélon

Tel : 02 98 06 58 28

Galette “La Baye”

- 4 tranches d’andouille de 
Baye nature / galette.

- 120 g d’oignons
 
- 20 cl d’eau
 
- 12 g de fond brun lié
 
- 15 cl de vin blanc (muscadet 
par exemple)
 
- 25 g de crème liquide

- 20 cl de crème fraîche
 
- 50 g de moutarde
 
- sel 
 
- poivre

INgRéDIeNts 
PoUR 10 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°227 • FACile •

grille N°226• FACile •

grille N°207 • DiFFiCile •

• SUDOKU • grille N°208 • DiFFiCile •
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INgRéDIeNts 
PoUR 10 PeRsoNNes
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5 3
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5
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1

7

2 8

8

4

2

4 9

2 3

6

1 8

5 9

5 8 3

6 9 4

7 2 1

6 7 4

1 5 2

8 3 9

1 9 2

3 7 8

6 4 5

8 5 9

1 7 6

3 4 2

3 2 1

4 9 5

7 6 8

4 6 7

2 8 3

9 5 1

4 6 5

9 1 8

2 3 7

2 1 7

5 4 3

9 8 6

8 3 9

7 2 6

5 1 4

8 2 6

5 9 3

7 4 1

4 7 5

2 1 8

9 3 6

3 1 9

7 6 4

8 5 2

1 5 8

2 3 7

4 6 9

6 4 2

5 9 1

3 8 7

9 7 3

4 8 6

5 2 1

9 7 2

6 1 4

3 8 5

8 6 4

7 5 3

1 2 9

1 3 5

2 9 8

6 4 7




