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L’année s’ouvre sur une situation tendue. La crise 
économique issue de l’explosion, fin 2008, de la bulle 
financière, touche directement entreprises et familles. 
Le chômage est au plus haut. 

Dans ce contexte, l’action publique est plus que 
jamais nécessaire. Si la volonté gouvernementale 
est au rendez-vous, force est de constater qu’elle est 
engluée par un niveau de dette record, conséquence 
d’une gestion hasardeuse des deniers publics ces 
dernières années. L’action des collectivités locales est 
donc indispensable pour préparer l’avenir, soutenir les 
entreprises par la commande publique et maintenir la 
cohésion sociale.  

Le budget de notre communauté de communes s’inscrit 
résolument dans cette mobilisation. On ne remet pas un 
pays en mouvement en restant soit même immobile ! En 
2013, la Cocopaq a 20 ans et elle construit un toit pour 
chacun : un toit pour nos entreprises à Loge Begoarem, 
à Kervidanou, un toit pour nos jeunes au Zabrenn, un 
toit pour nos enfants à Bannalec, à Scaër, un toit pour 
nos sportifs à La Mothe, au Pouldu, au Kérou, un toit 
pour nos services techniques et surtout un toit pour la 
démocratie à Trélivalaire.

Ces chantiers, auxquels il convient d’ajouter celui du 
très haut débit, sont autant de soutiens concrets à la 
vie des entreprises. Ils sont permis par notre bonne 
santé financière, issue d’une gestion sereine. Ils nous 
permettent de dessiner ensemble l’avenir du Pays de 
Quimperlé, par-delà la crise.

Diaes-kaer eo an traoù e penn kentañ ar bloaz-mañ. 
Enkadenn an armerzh, war lerc’h tarzhadenn klogorenn 
an argant e fin 2008, a sell war-eeun ouzh an embre-
gerezhioù hag an tiegezhioù. En e uhelañ emañ an 
dilabour. 

Er blegenn-mañ e ranker implijout an obererezh publik 
muioc’h eget biskoazh. Diarvar eo youl ar gouarnamant, 
met ret-mat eo stadañ ez eo sac’het hennezh en ul live 
dle evel biskoazh, diwar an doare arvarus ma oa bet 
meret gwenneien ar Stad er bloavezhioù diwezhañ. Setu 
ne c’haller ket tremen hep obererezh ar strollegezhioù 
lec’hel evit prientiñ an amzer da zont, harpañ an embre-
gerezhioù gant urzhiadoù publik ha derc’hel ar gevredi-
gezh en he flom.  

Savet eo bet budjed hor c’humuniezh a-youl-gaer diwar 
ar mennozh-se. Ne roer ket lusk d’ur vro en-dro pa 
chomer difiñv an-unan ! 20 vloaz eo Kukumbrok e 2013, 
hag emañ o sevel un doenn evit pep hini : un doenn evit 
hon embregerezhioù e Loch Begwaremm, e Kervidanou, 
un doenn evit hor yaouankizoù er Zabrenn, un doenn 
evit hor bugale e Banaleg, e Skaer, un doenn evit hor 
sportourien er Votenn, er Pouldu, e Kerou, un doenn evit 
hor servijoù teknikel, ha dreist-holl un doenn evit an 
demokratelezh e Trelivalaer.

Bez’ e vo ar chanterioù-se, a zleer ouzhpennañ dezho 
hini ar c’has uhel-kenañ, kement a sikourioù fetis evit 
buhez an embregerezhioù. Gallout a reomp kas anezho 
da benn gant ar yac’h m’eo stad an argant du-mañ, 
abalamour d’ur mererezh fur. Ganto e c’hallomp tresañ 
a-gevret amzer da zont Bro Kemperle, en tu-hont d’an 
enkadenn. 
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“EnFAnT 
D’AUjOURD’HUI, 
ADULTE DE 
DEMAIN. LA 
PLACE DES 
PAREnTS ET DES 
PROFESSIOnnELS 
DAnS LE 
DévELOPPEMEnT 

DE L’ENFANT”.
 
Conférence  
de Jean Epstein

Psychosociologue, 
écrivain et conférencier, 
Jean Epstein 
travaille auprès des 
jeunes enfants, des 
adolescents et des 
familles depuis 1974.  
Personnage 
emblématique et 
réputé,  il mêle 
expérience et humour 
pour apporter des 
pistes de réflexion à ses 
auditeurs. 
Uniquement sur 
inscription (nombre de 
places limité)  
tél. 02 98 35 13 56  
ou par mail  
ram@cocopaq.com

HAPPY BIRTHDAY nOUnOUS !

Comme vous l’avez remarqué en ouvrant votre magazine, après 16 numéros, Mag16 change de forme 
pour vous offrir un meilleur confort de lecture. Cette nouvelle maquette plus moderne et plus aérée 
s’étend sur huit pages supplémentaires.  Vous retrouverez toujours l’actualité du territoire dans la 
première partie tandis que la seconde reste consacrée à des sujets « magazine » dont l’ambition est 
de faire découvrir ou redécouvrir le territoire et ses acteurs via des reportages photographiques,  des 
rencontres, des interviews et des informations plus ludiques (jeux, recette de cuisine …). À noter, une 
nouvelle rubrique dans laquelle les bibliothécaires du Pays de Quimperlé vous font partager leurs 
coups de coeur. Bonne lecture.

Vous étiez tout petit, et l’être le plus cher au 
monde, après vos parents, était bien sûr votre 
«  nounou  »… Celle-ci, depuis la loi de 2005 
visant à encadrer son métier, est devenue une 
«  assistante maternelle  »  . Une professionnelle 
de la garde d’enfants, disposant d’un statut, 
d’un agrément et qui a suivi une formation de 
120 heures. Elle a pour mission d’assurer « la san-
té, la sécurité et l’épanouissement  » des bam-
bins ! Une super nounou, en somme…
Pour les accompagner et faire connaître leur 
travail, la Cocopaq a créé il y a 10 ans le Relais 
assistantes maternelles, mieux connu sous son 
acronyme le « RAM ». Le RAM, ce sont des ani-
mations et des permanences. Mais c’est aussi 
un lieu d’information et d’échanges pour les 
parents et les professionnels. 

Pour ses 10 ans, la Cocopaq a souhaité mettre 
en lumière ce service public. Si vous êtes parent 
d’un jeune enfant et que vous vous interrogez 
sur les modes de garde, rendez-vous le samedi 
13 avril !

PROGRAMME DE LA jOURnéE  
DU SAMEDI 13 AVRIL
> Journée Porte ouverte à la Maison de l’enfance 
et des loisirs de Kermec, à Tréméven, de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 17 h - Temps d’échanges avec 
les animatrices du RAM, espace d’information, 
ateliers pour les tout-petits, exposition photo. 

> Conférence de Jean Epstein, ouverte à tous  
- 18 h au Coat-Kaër à Quimperlé. (voir encadré 
ci-contre).

Le relais des assistantes maternelles fête ses 10 ans en organisant une 
journée porte ouverte le samedi 13 avril. L’occasion pour vous de découvrir 
ce service public.

MAG16 : PLUS DE COnFORT !

MaGaZINeCoMMuNICaTIoNaCTu

raMPeTITe eNFaNCeaCTu
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PREMIERS TROPHéES DE L’InTERCOMMUnALITé

LE CHAUFFAGE AU BOIS En MODE COLLECTIF

POURQUOI LE BOIS ? 
S’il est correctement géré, le bois est une énergie 
renouvelable, au même titre que le vent, le soleil 
ou les courants marins… C’est aussi une res-
source abondante en Sud-Cornouaille, contrai-
rement au gaz et au pétrole  ! Aujourd’hui, les 
centres aquatiques des pays de Concarneau et 
de Quimperlé sont en partie chauffés avec cette 
énergie. Saint-Yvi et Scaër ont installé des chauf-
feries-bois. Et des études sont en cours dans 
d’autres communes. 

POURQUOI UnE  
COOPéRATIvE ?
Le 30 janvier, à Bannalec, les acteurs de la fi-
lière bois-énergie des pays de Quimperlé et de 
Concarneau ont fondé une société coopérative 
d’intérêt collectif : une SCIC (prononcez «Sic»). 
Cette forme juridique apparaissait adéquate 
pour organiser une filière dont les prémices 
remontent à 2003. La SCIC a pour intérêt de 
fédérer les producteurs de bois (agriculteurs, 
élagueurs, forestiers, paysagistes, etc.) et les pro-
priétaires exploitants de chaufferie. Elle favorise 
la coopération naturelle entre les sociétaires. 

QUEL OBjECTIF ?
L’objectif premier de la SCIC est de développer la 
consommation et la production locales de pla-
quettes de bois. La SCIC s’engage à mener une 
gestion durable de la ressource en bois. « Du-
rable », cela signifie que l’on laisse le temps au 
bois de repousser. 

QUI SOnT LES MEMBRES FOnDA-
TEURS DE LA SCIC ?
Quinze sociétaires ont participé à la constitution 
de la SCIC : des collectivités, des producteurs de 
bois déchiqueté (parmi lesquels les associations 
d’agriculteurs Douar Energie et Quimperlé Ener-
gie, pionnières du bois-énergie sur le territoire), 
des structures associatives d’insertion et des 
particuliers. 

La souscription au capital de la SCIC reste ouverte. 
Renseignements au 02 98 35 40 80.

Les acteurs de la filière bois-énergie des pays de 
Quimperlé et Concarneau ont uni leurs forces au 
sein d’une société coopérative. Une étape clé pour la 
promotion de cette énergie locale. 

A l’occasion de la cérémonie des voeux 2013, la Cocopaq a remis les premiers trophées de l’intercommunalité. Ces trophées ont 
pour objectif de récompenser des entreprises, des associations ou des personnes qui s’investissent sur le Pays de Quimperlé. 

Cinq trophées ont été remis aux lauréats 2013 :
> Trophée de l’économie : Entreprise Guelt
> Trophée du tourisme : Camping Ty Nadan
> Trophée de l’environnement : Ex-aequo, Quimperlé énergie et Douar énergie
> Trophée de la solidarité : Yves Ballaven, bénévole, engagé notamment dans le groupe d’intervention en milieu festif.
> Trophée de la culture : Malo Gervais, directeur du réseau des écoles de musique du territoire.
Les lauréats partagent des valeurs communes avec celles de la Cocopaq et participent au dynamisme et à la cohésion sociale 
de notre territoire.

La SCIC s’engage à gérer 
de manière durable la res-
source en bois. L’objectif  de 
la filière serait de produire 
autour de 6 000 tonnes 
annuelles, alors que le seuil 
de non-renouvellement est 
estimé à 18 000 tonnes. 

BoISÉNerGIeaCTu

voeuXCÉrÉMoNIeaCTu
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«  Il n’y a pas suffisamment de petits logements 
pour les jeunes sur le territoire », a fortiori « pour 
les jeunes recherchant du logement temporaire, 
comme les intérimaires », explique Gilda Le Gall, 
vice-présidente de la Cocopaq en charge du 
logement. Le Foyer des jeunes travailleurs (FJT), 
édifié au Zabrenn, à Quimperlé, voulait répondre 
en partie à ce manque, déjà pointé dans une 
étude de 2003/2004. Après dix ans d’efforts, la 
structure vient enfin d’ouvrir ses portes.

PLUS QU’Un SIMPLE TOIT
Gérée par l’association des pupilles de l’enseigne-
ment public du Finistère, l’équipement s’adresse 
à des personnes âgées de 16 à 30 ans : des étu-
diants, des jeunes en formation professionnelle, 
des jeunes en situation de handicap, des travail-
leurs précaires, et des familles monoparentales. 

Plus qu’un simple toit, le FJT affiche des objec-
tifs éducatifs et sociaux. Ainsi, un animateur 
présent 21 heures par semaine, accompagne les 
résidents dans leurs démarches (administration, 
accès aux soins, recherche d’emploi, etc) et orga-
nise des sorties collectives. « Les résidents de FJT 
sont souvent des personnes seules qui ont besoin 
de faire des rencontres, explique Anne Louarn, 
directrice du FJT. L’objectif, c’est qu’ils s’y sentent 
bien.  » Pour des jeunes qui ont vécu exclusive-
ment chez leurs parents, c’est aussi une struc-
ture qui apprend le «  savoir-habiter  », souligne 
Gilda Le Gall. 

D’AUTRES AnTEnnES À vEnIR
D’autres antennes du FJT verront le jour dans les 
prochains mois à Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, 
Scaër et Bannalec.

Attendu depuis des années, le foyer des jeunes travailleurs du Pays de 
Quimperlé a ouvert ses portes début avril. Une passerelle vers le monde du 
travail mais aussi un lieu d’apprentissage de la vie en commun.

Un FOYER POUR LES jEUnES TRAvAILLEURS

Le “Zabrenn”  propose  
18 logements meublés 
et autonomes (sanitaires, 
kitchenette…) : douze T1 de 
20 m2, quatre T1 bis de 29 m2 
et deux T2 pour des couples, 
des familles monoparen-
tales ou de la colocation. Le 
bâtiment propose aussi des 
services adaptés aux besoins 
des jeunes : laverie, point 
documentation, garage vélo, 
accès wifi.

PRATIQUE 

Les loyers sont compris entre 380 € 
et 420 €. Le dépôt de garantie est li-
mité. Le préavis de départ est réduit. 
Chaque logement est conventionné 
par la Caisse d’allocations familiales,  
pour ouvrir droit aux allocations 
logement (sous conditions de 
ressources). 

JeuNeSSeHaBITaTaCTu

LE FInAnCEMEnT

Le projet a été porté par la Com-
munauté de communes du pays 
de Quimperlé. Il a été réalisé par 
l’office HLM OPAC.
Le budget total est de 1,5 million 
d’euros (co-financement par la 
Cocopaq, le Conseil général, le 
Conseil régional, l’Etat, la fonda-
tion Abbé Pierre).

REnSEIGnEMEnTS

Association départementale 
des PEP 29 - BP 101 
29392 Quimperlé Cedex
Tél. 02 98 96 67 61
secretariat.pep@orange.fr
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Qui peut prétendre tout savoir 
sur la réduction des déchets  ? Les 
solutions pour protéger la nature 
et faire des économies sont nom-
breuses… A l’occasion de la se-
maine du développement durable, 
une grande journée d’animations 
gratuite est organisée au centre 
culturel l’Ellipse, à Moëlan-sur-Mer, 
de 10 h à 18 h, le mercredi 10 avril. 
De nombreux stands thématiques 
vous attendent : 

> Techniques de compostage. 
Des composteurs en bois ou 
en plastique seront en vente. 
400 L : 15 €/800 L : 25 €. Paiement uni-
quement par chèque, à l’ordre du Tré-
sor Public. (voir page suivante).

> Et si on buvait l’eau du robinet ? 
Lors de dégustations à l’aveugle, 
vous pourrez comparer les goûts de 
l’eau du robinet, de l’eau de source 
et de l’eau minérale.  Vous serez 
peut-être surpris du résultat…
 

> Couches lavables. Pour décou-
vrir l’intérêt écologique de ces 
couches, avec démonstrations de 
changes à l’appui, et vous informer 
sur les aides financières que verse 
la Cocopaq  : de 60 € à 160 € selon 
le nombre d’enfants et de couches 
achetées. 

> Tri des déchets. Pour répondre 
à toutes vos interrogations sur les 
consignes de tri, les points de col-
lecte de verre et de textiles sur le 
territoire, le cycle de vie d’une bou-
teille, etc. 

> Atelier bricolo’récup pour les 
enfants. Où les bambins appren-
dront à fabriquer des porte-mon-
naies avec une brique de lait ou de 
jus de fruit. Des ateliers courts et 
pédagogiques.

> Broyage des déchets verts. Dé-
monstration dans l’après-midi et 
information sur les aides financières 
à la location ou  l’achat de broyeurs. 

RéDUCTIOn DES DéCHETS : On vOUS DIT TOUT

En ce début avril, on fête le dévelop-

pement durable. Lors d’une grande 

journée d’information, vous pourrez 

découvrir toutes les astuces que 

vous ne connaissez pas encore 

pour réduire vos déchets. 

SaLoNeCo-CoNSTruCTIoNaCTu

Si vous avez un projet de construction et que vous 
cherchez des solutions écologiques, les journées de l’éco-

construction, organisées par la Cocopaq, CCA et Approche 
éco-habitat, sont faites pour vous !  Rendez-vous les 13 
et 14 avril prochain à Melgven (salle polyvalente) pour 

vous informer et échanger sur l’habitat écologique et plus 
globalement sur le développement durable. Autour des 

stands, vous découvrirez de nombreuses animations, des 
expositions  ou encore des conférences riches et variées.  

Entrée gratuite. Retrouvez tout le programmme sur 
www.cocopaq.com.

L’éCO-
COnSTRUCTIOn 
TIEnT SALOn À 
MELGvEn

À SUIVRE AUSSI ...

Au Centre culturel Youenn Gwernig, à Scaër,  
une exposition sur le parcours de l’énergie, 
jusqu’au  11 avril.

aCTIoNeNvIroNNeMeNTaCTu
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Remplissez le dossier d’inscription « papier » et déposez-le à la Maison 
de l’enfance et des loisirs de Kermec ou dans un centre de loisirs. Il faut 
impérativement indiquer une adresse mail pour accéder au service  
d’inscription en ligne.

COMMEnT GAGnER DU TEMPS 
En InSCRIvAnT SES EnFAnTS ?

REnSEIGnE-
MEnTS

www.cocopaq.com
Maison de l’Enfance  
et des Loisirs de Kermec 
29300 Tréméven
Tél. 02 98 71 77 37
service.enfance.jeu-
nesse@cocopaq.com

SéjOURS 
jEUnES: 
L’HEURE DES 
InSCRIPTIOnS
Le ciel est gris, la pluie 
froide vous glace le cou 
et déjà vous pensez à la 
douceur de l’été ! Bonne 
nouvelle, si vous avez 
entre 7 et 17 ans, vous 
pourrez, dès le mois 
d’avril, vous plonger 
dans le programme des 
séjours jeunes organisés 
par la Cocopaq en juillet 
et août.  En 2013, vous 
retrouverez bien sûr les 
grands classiques comme 
le surf, l’équitation ou 
le multisports  mais 
vous découvrirez aussi 
quelques nouveautés ... 
En attendant, vous pouvez 
d’ores et déjà noter dans 
vos agendas que les 
inscriptions auront lieu le 
samedi 18 mai à partir de 
9h30, salle du Coat-Kaër à 
Quimperlé.

Le portail famille est accessible à l’adresse http://cocopaq.portail-familles.net 
ou via le site www.cocopaq.com. Il vous permet également de consulter  
l’historique de vos factures et de procéder au paiement en ligne.

Vous recevez un mail contenant l’dentifiant et le mot de passe vous 
permettant d’accéder à votre compte famille, ainsi qu’un lien sur lequel 
vous devez cliquer pour activer votre compte.

Vous pouvez alors faire votre demande de réservation en sélectionnant 
d’abord l’enfant concerné, puis le centre fréquenté et, enfin, la période 
souhaitée.

Le service enfance-jeunesse de la Cocopaq, vous envoie un mail dans 
les 48h pour vous confirmer ou non l’inscription de votre enfant.

Depuis mai 2012 , vous pouvez inscrire vos enfants au 
centre de loisirs via internet. Un moyen simple et efficace 
pour éviter les files d’attente à l’approche de l’été. 
1,2,3,4, c’est fait !

aLSHeNFaNCeaCTu

JeuNeSSeaCTu

1
2
3
4
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Avoir un jardin permet de diminuer de manière considérable le poids de sa 
poubelle ! En compostant les déchets de cuisine vous pouvez ainsi élimi-
ner jusqu’à 30 % de vos déchets. Pour vous aider, la Cocopaq vous permet 
d’acquérir un composteur à moitié prix. 

Plusieurs modèles de composteurs sont disponibles :
> 400 litres en bois au prix de 15€
> 800 litres en bois au prix de 25€
> 400 litres en plastique au prix de 15€
> 800 litres en plastique au prix de 25€

Si vous souhaitez vous équiper, il vous suffit de venir, munis d’un chèque, 
aux services techniques de la Cocopaq, lieu-dit la Pépinière, à Mellac.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

En BOIS OU En PLASTIQUE : PROFITEz D’Un 
COMPOSTEUR À 15 EUROS

Les téléphones dits « intelligents » - smart-
phones - sont en passe de ringardiser nos 
bons vieux téléphones portables clas-
siques. Leur avantage  ? Ils permettent 
de naviguer sur internet. C’est donc tout 
naturellement que le site internet de la  
Cocopaq vient de générer sa déclinaison 
mobile. Il s’agit d’un site adapté à la lec-
ture sur petit écran. Il propose les neuf 
entrées suivantes :  

> Actualités. Des informations diverses et 
variées sur l’actualité de la Cocopaq.
> Agenda. Tous les événements culturels 
à venir 
> Cartes. Pour situer facilement les conte-
neurs à verre, les bâtiments de la Cocopaq, 
les structures de garde à domicile, etc. 

 > Transports. Un outil complet pour trou-
ver tous les horaires des transports collec-
tifs. Indispensable pour les usagers du bus 
et du train en particulier. 
> Famille. Toutes les informations utiles 
sur les services publics concernés, par 
tranche d’âge. 
> Aquapaq. Pour les amateurs de piscine. 
> Déchets. Pour savoir où, quand et com-
ment déposer vos déchets.
> Tourisme. Une passerelle vers le site de 
l’office de tourisme.
> Vidéos. Tous nos films faits maison, clas-
sés par thématiques. 

Accèdez au site mobile de la Cocopaq en 
tapant l’adresse m.cocopaq.com ou www.
cocopaq.com dans votre navigateur.

METTEz LA COCOPAQ DAnS vOTRE POCHE

Le site internet de la Cocopaq se décline désormais sur téléphone mobile. Vous y trouverez de 
nombreuses informations pratiques. 

ServICeINFoSaCTu

REnSEIGnEMEnTS
www.cocopaq.com
Services techniques de la Cocopaq
Tél. 02 98 35 09 42.

dÉCHeTSeNvIroNNeMeNTaCTu
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BUDgET 2013 : INVESTISSEMENTS ET TRAVAUx
Le 28 mars, les élus du pays de Quimperlé 
ont voté le budget de la Cocopaq pour 2013. 
Un budget de 58 780 000 €, marqué par les 
investissements (20 552 751 €). 
L’illustration ci-contre présente les dépenses 
que la Cocopaq effectuera en 2013. Par 
souci de clarté, les dépenses de fonction-
nement, d’investissement et les budgets 
annexes ont été réunis. 
Faute de pouvoir être exhaustif, 
nous avons mentionné dans 
chaque bloc les dépenses les 
plus significatives.

2013BudGeTaCTu

2 722 400 €
Le SPorT

z Soutien au nautisme, dont rénovation de la base de canoë 
de la Mothe, surf et voile : 977 000 € en 2013
    z Aquapaq de Scaër et Quimperlé : 1 745 400 €

3 928 100 €
LeS ServICeS adMINISTraTIFS

z Services généraux : 1 928 100 € 
z Hôtel de communauté et services  
techniques : 2 000 000 € en 2013

8 964 800 €

z Environnement (assainissement non collectif, politique de l’eau, 
éolien, filière bois, etc.) : 1 467 100 €
z Economie : 6 175 700 €  dont 
> 1 839 800  € pour la zone Kervidanou 3 (requalification, entretien, ...)

> 1 690 000 € pour les zones de Kervidanou 1, 2 et 4, 
>    803 200 € pour la zone de Loge Begoarem, 
> 1 000 000 € pour l’aménagement du Très haut débit,
z Tourisme (marketing territorial, chemins de randonnée, office de 
tourisme intercommunal, VTT, etc.) :  854 000 €
z Habitat (aides au logement, OPAH) : 468 000 €

L’aMÉNaGeMeNT du TerrIToIre

4 884 900 €

z Transports (réseau TBK) : 3 870 000 € 
z Aménagement des arrêts de bus : 374 500 € 
z Pôles d’échange multimodaux :  343 000 € 

Le TraNSPorT

TBK
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SouTIeN auX CoMMuNeS

z Attribution de compensation : 8 150 000 €
z Dotation de solidarité communautaire : 1 650 000 €  
z Fonds de concours : 

    > Rénovation thermique des bâtiments publics : 622 500€
> Aménagement des zones d’activités : 1 066 000 €
> Entretien du petit patrimoine touristique : 145 000 € 

> Grands projets communaux : 1 560 000 €

13 393 800 €

BUDgET 2013 : INVESTISSEMENTS ET TRAVAUx
4 479 000 €

z Action sociale (prévention, point information jeunesse, portage de repas, 
relais assistantes maternelles, jardins de Kerbellec, etc.) : 1 730 600 €
z Construction de centres de loisirs à Scaër  
(1 659000 € dont 350 000 € en 2013) et à  
Bannalec (3 460 000 € dont 550 000 € en 2013)
z ALSH/Camps : 1 848 400 €
 

SoLIdarITÉS
Le SPorT

z Soutien au nautisme, dont rénovation de la base de canoë 
de la Mothe, surf et voile : 977 000 € en 2013
    z Aquapaq de Scaër et Quimperlé : 1 745 400 €

La CuLTure

z Soutien aux festivals : 325 400 €
z Développement des bibliothèques : 231 600 €
z Soutien aux cinémas du territoire : 144 900 €
z Coordination des écoles de musique : 267 500 € 
z Promotion de la langue bretonne : 53 200 €
z Autres animations, coordination, ... : 193 400 €

1 216 000 €

7 839 100 €
LeS dÉCHeTS

z  Gestion des déchets : 7 090 400 €
z  Services techniques : 748 700 €

z 7 M€ d’emprunts restent à rembourser. Une grande partie de 
cet endettement vient notamment des investissements réalisés 
pour la construction des Aquapaq.
z Dont 73% d’emprunts à taux fixe  

621 500 €
La deTTe

TBK
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Créées dans les années 
1980, les quatre zones 
d’activités de kervida-
nou ont subi les affres 
du temps. Les travaux de 
rénovation et d’extension 
programmés cette année 
doivent renforcer le pou-
voir d’attraction  de ce 
pôle. un bassin d’emploi 
majeur du Pays de  
Quimperlé.  

kervIdaNouZoNeS d’aCTIvITÉSdoSSIer

KERvIDAnOU

LES zOnES SE REFOnT 
UnE BEAUTé
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Situées à l’intersection de Quimperlé, 
Baye et Mellac, les quatre zones d’activi-
tés de Kervidanou accueillent actuelle-
ment 161 entreprises, qui elles-mêmes 
emploient plus de 1100 personnes. Soit 
un pôle économique majeur, qui plus est 
vitrine et porte d’entrée du territoire du 
fait de sa situation géographique, aux 
abords de la voie express. Un pôle qui se 
trouve par la force des choses en concur-
rence avec le pôle lorientais. 

Des travaux étalés sur 2013 
Le projet d’aménagement - de 
«  requalification  », si l’on emploie le 
terme technique - concerne les espaces 
publics. Les travaux sont à la fois de 
surface (aménagement de la voirie 
et des espaces verts, mise en place 
de beaux panneaux…) et souterrains 

(réhabilitation des canalisations d’eau et 
de gaz). Les éléments du projet visent à 
améliorer à la fois le confort des usagers 
et l’agrément visuel général (voir à ce 
sujet les explications de la paysagiste 
Laure Planchais, page 16). 
Commencés en février 2013, les derniers 
chantiers doivent s’achever au dernier 
trimestre de l’année. Le plus gros des 
travaux concerne Kervidanou 3.

Un double volet
Le projet présente un double volet. Il 
s’agit à fois de rénover les quatre zones 
existantes, sur près de 70 hectares, et 
d’étendre la zone de Kervidanou  3, sur 
près de 5.5 hectares. Cette extension 
permettra d’accueillir de nouvelles 
entreprises. L’une des singularités de 
ce projet est que l’on a une petite zone 

d’extension au regard de la zone à réno-
ver. En général, sur ce type de projets, 
c’est plutôt l’inverse. 

Plus de 3 millions d’euros 
d’investissement public 
Trois des quatre zones de Kervidanou 
sont communales. Seule, Kervidanou  3 
est intercommunale. Dans un souci de 
cohérence, la Cocopaq a été désignée 
maître d’ouvrage de l’ensemble des tra-
vaux. Ceux-ci coûtent 2 430 334  € HT, 
auxquels s’ajoutent 675 476  € HT pour 
les travaux supervisés par le syndicat 
départemental d’électrification du Finis-
tère (SDEF). 
Les travaux bénéficient de subventions 
de la Région Bretagne et du Conseil 
général, mais également d’un soutien 
financier de l’Etat.

kervIdaNouZoNeS d’aCTIvITÉSdoSSIer

RénOvER ET AGRAnDIR
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MAG16 : Pourquoi rénover les 
quatre zones d’activités de  
Kervidanou ? 
André Fraval : Initiées et aménagées 
dans les années 1980, ces zones ne 
présentaient plus l’attrait digne de 
la vitrine d’entrée de notre territoire. 
Les entreprises étaient également en 
demande d’aménagement et d’entre-
tien de l’espace public sur ce secteur 
industriel, artisanal et commercial. 
L’enjeu était donc évident et important. 

MAG16 : Quel est l’impact éco-
nomique attendu ? 
André Fraval : Dans un climat 
économique tendu, nous devons 
tout faire pour améliorer l’attractivité 
de notre territoire. Avec l’extension 
de 55 000 m2 sur Kervidanou 3, nous 
aurons la capacité de faire venir des 
entreprises artisanales ou industrielles, 
confortant ainsi le pôle d’activités. Le 
but de cette requalification est aussi 
d’inciter les entreprises à se refaire 
un lifting en harmonie avec l’espace 
public. 
Par ailleurs, les travaux représentent 
25 000 heures de travail, soit 33 
emplois directs sur un an. C’est donc 
une commande publique bienvenue 
pour les entreprises attributaires des 

marchés, d’autant plus que le secteur 
du BTP traverse une passe délicate.

MAG16 : Comment vont vivre 
les zones pendant les  
périodes de travaux ? 
André Fraval  : Les travaux se font sur 
un secteur où travaillent plus de 1100 
personnes, avec un enjeu important 
pour les commerces et leur clientèle. 
Notre objectif est de perturber le 
moins possible les espaces d’activités. 
C’est donc un chantier qui est particu-
lièrement organisé, nécessitant une 
grande coordination. Nous informons 
les entreprises. Les horaires de travaux 
sont adaptés. Les travaux se font sur 
demi-chaussée, afin que la circulation 
ne soit pas complètement bloquée. 
Et lorsque nous n’aurons pas d’autre 
choix que de bloquer complètement 
des morceaux de voies, les travaux se 
feront de  nuit. On prendra alors en 
compte bien naturellement les horaires 
de livraisons, pour, là aussi, ne pas 
gêner le travail. 

Pour matérialiser ce grand chantier, un logo spécifique a été créé. 
Il reprend le K rouge, symbole historique des 4 zones, tout en le 
redessinant à la manière d’un tracé de rouge à lèvres répondant au 
message “Kervidanou se refait une beauté”.

KERvIDAnOU 
En CHIFFRES

4 zones d’activités

60 hectares

161 entreprises

1110 emplois

3 QUESTIONS À ...
André Fraval, vice-
président de la 
Cocopaq chargé de 
l’économie

RénOvER ET AGRAnDIR
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Des zones  
aux enjeux différents 
 » Kervidanou 1 est une zone essen-

tiellement artisanale et industrielle, qui 
évolue en partie vers du commerce : 
d’où la création de trottoirs et de 
stationnements. Les travaux sont assez 
lourds à cause de la vétusté. 
 » Kervidanou 2, à cheval entre Baye 

et Mellac, reste dédié à l’industriel et 
à l’artisanal. La question des trottoirs 
était moins importante. Nous sommes 
restés beaucoup plus simples. 
 » Kervidanou 3 concentre le plus gros 

des travaux. La question du confort des 
usagers est primordiale puisque c’est 
une zone essentiellement commer-
çante. 
 » Kervidanou 4 a déjà été aménagé 

récemment, en conséquence, il n’y aura 
que des petites améliorations. 
 » La zone d’extension est à vocation 

artisanale et industrielle. Comme 
c’est une création de toutes pièces, ce 
secteur bénéficiera d’un maximum de 
qualités tant en usages qu’en qualité 
paysagère, la composition d’ensemble 
étant totalement maîtrisée. 

Ce qui va améliorer 
l’agrément visuel 
 » Des parkings engazonnés, plutôt 

que d’avoir uniquement des nappes de 
bitume.
 » Des sols piétons d’une couleur 

différenciée des voies.
 » Quelques plantations arborées pour 

faire un peu d’ombre. 
 » Des plantations d’arbustes et 

grimpantes en limite entre l’espace 
public et l’espace privé afin de valoriser 
l’image verte de la zone, en reprenant 
des essences qui poussent bien dans le 
bocage local.
 » Des sols entièrement refaits. 
 » Une signalétique homogène et bien 

lisible sur l’ensemble des différents 
secteurs. 

Ce qui va améliorer 
le confort des usagers
 » La remise aux normes pour les per-

sonnes à mobilité réduite. 
 » La signalisation des activités sur des 

totems.
 » L’affichage des noms de rue et la 

numérotation des adresses.
 » Les cheminements piétons proté-

gés empêchant le stationnement sur 
les trottoirs. 
 » Les arrêts de bus. 
 » Une piste cyclable, à Kervidanou 1, 

qui s’inscrit dans un schéma global de 
déplacements doux. 
 » Un peu de stationnement sur 

l’espace public, les possibilités de 
stationnement sur espace privé étant 
parfois insuffisantes. 

kervIdaNouZoNeS d’aCTIvITÉSdoSSIer

À QUOI 
RESSEMBLERA 
KERvIDAnOU ? 

Laure Planchais a 
conçu les nouveaux 
aménagements des 
zones de Kervidanou. 
Elle nous livre les 
grandes lignes 
directrices du projet 
et nous décrit ses 
éléments concrets. 

par Laure Planchais, paysagiste-urbaniste

Ce projet bénéficie de l’agrément 
« Qualiparc  », créé par la Région Bretagne 
et les quatre départements bretons dans 
le but d’améliorer les zones d’activités 
économiques, essentielles à l’image et à 
l’attractivité d’un territoire.  
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Ma première attente 
concerne la visibilité, même 
si personnellement, je n’ai 
pas trop à me plaindre car je 
suis situé à côté du rond-
point. Il faudrait une bonne 
signalétique, notamment 
en amont, à la sortie de la 
quatre voies, pour que les 
gens puissent se repérer. 
Ma deuxième attente 
concerne l’accessibilité, pour 
les clients, mais aussi pour les 
fournisseurs. Tous les jours, 
j’ai des semi-remorques qui 
livrent plusieurs palettes. Il 
faut qu’ils puissent accéder 
facilement au magasin. Enfin 
ma troisième et dernière 
attente est  l’embellissement. 
L’enfouissement des lignes 
électriques est une bonne 
chose. Il faut que les gens 
aient plus de plaisir à venir 
dans les zones, que le cadre 
soit plus agréable.”

J’attends vraiment ces 
travaux ! Je souhaite que les 
gens redécouvrent Kervida-
nou 2. L’espace canin a été 
créé il y a 21 ans, à l’époque, 
il n’y avait presque aucun 
commerce. Les gens ont 
gardé cette image d’un truc 
vide. De plus, rien n’a été fait 
depuis la création de la zone. 
Les routes, par exemple, sont 
abîmées par les camions. Le 
fait de mettre de l’asphalte, 
des arbustes, des places 
de stationnement, de faire 
quelque chose de propre, ça 
va donner aux gens envie de 
rentrer. Mettre des totems 
avec notre nom, c’est génial 
pour se repérer. En plus, on 
est très bien situés, au pied 
de l’échangeur. En résumé, 
Kervidanou 2 a un potentiel 
qui n’est pas assez exploité. 
La zone a besoin d’être redy-
namisée !”

Nous avons la chance de 
travailler dans une zone 
assez diversifiée. J’aimerais 
que le réaménagement 
permette aux visiteurs de s’y 
sentir bien, qu’ils aient envie 
de garer leur véhicule sur le 
parking de l’enseigne pour 
laquelle ils se sont déplacés 
pour découvrir ensuite,  à 
pied, les autres enseignes, 
toutes différentes, comme 
dans une galerie commer-
ciale, mais à ciel ouvert. 
L’aménagement d’espaces 
verts, de chemins agréables, 
voire ludiques, à thème, 
entre chaque enseigne, pour-
rait motiver encore plus les 
familles !  Je déplore tout de 
même l’absense de projet 
pour les cyclistes. Pourquoi 
pas un circuit  de pistes amé-
nagées qui communique-
raient avec les communes 
voisines. “

Nous sommes là depuis 
huit ans, dans une zone qui 
marche déjà pas mal. Nous 
attendons surtout des tra-
vaux qu’il n’y ait pas d’erreurs 
anticommerciales ; par 
exemple, que l’on n’ait pas de 
places de parking en moins 
pour les voitures. Il faudrait 
que ce soit aussi plus propre, 
au niveau des conteneurs 
à bouteille, des trottoirs, 
etc. Mais à mon avis, le plus 
important, pour l’aspect 
général, c’est aussi la rénova-
tion des bâtiments dégradés, 
des vieux hangars, comme 
par exemple les locaux que 
loue la Cocopaq juste en face 
de mon retaurant qui sont en 
mauvais état.”

Brigitte 
GUYADER,  
Biocoop  
zone de K 3

jean-Claude 
FRAnÇOIS, 
Le Marco Polo  
zone de K 4

Plus d’informations sur 
les travaux sur  
www.cocopaq.com

QU’ATTEnDEz-vOUS  
DES TRAVAUx À 
KERvIDAnOU ?
jean-Yves  
LE TROHER 
Le Troher Fleurs,  
Biscuiterie de Kerlan  
zone de K 1

gwenola 
AnGER,  
Espace canin  
zone de K2
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Yves 
Guelt

INTervIeWILS FoNT Le TerrIToIreMaG
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MAG16 : Comment est née l’entre-
prise Guelt ?
Yves Guelt  : J’ai créé mon entreprise il y a 35 ans 
à Riec-sur-Bélon. Déjà à l’époque, il était difficile 
de trouver des financements, j’ai donc débuté 
en “vendant de la main-d’oeuvre”. Et puis, j’ai 
eu la chance d’avoir un fournisseur qui m’a fait 
confiance et m‘a permis de régler mes factures 
7 mois après mon installation. Cette activité 
de service m’a rapidement amené à créer un 
bureau d’études pour apporter des prestations 
complémentaires et puis, au fil du temps, avec 
un peu plus de trésorerie, l’entreprise a com-
mencé à fabriquer des équipements de manu-
tention et des débuts de ligne. Au bout de 5 ans, 
j’avais des difficultés pour recruter en chaudron-
nerie et en mécanique, il a fallu que je transfère 
l’entreprise à Quimperlé, dans la zone de Kervi-
danou qui venait de voir le jour, pour me rappro-
cher de mes clients de l’agro-alimentaire et de 
l’industrie présents dans la ville-centre et aussi 
de la main d’oeuvre morbihannaise. Ce démé-

nagement a permis à l’entreprise de se déve-
lopper de manière importante et de s’affirmer 
en tant que constructeur dans le grand Ouest et 
ensuite en France. En 2002, nous réalisions 85% 
de notre chiffre d’affaires dans un rayon de 30 à 
50 km. Aujourd’hui, ce chiffre est tombé à moins 
de 50% sur ce même rayon. La prochaine étape 
pour nous est de nous positionner en temps que 
constructeur agro-alimentaire au niveau natio-
nal et européen.

MAG16 : Aujourd’hui votre entreprise 
est régulièrement récompensée, no-
tamment pour son innovation. Pour-
quoi est-ce essentiel pour vous ?
Yves Guelt : Une entreprise comme la nôtre qui 
n’existe que depuis 20 ans en tant que construc-
teur reste une usine nouvelle. Si nous voulons 
augmenter nos parts de marché, nous ne pou-
vons pas faire autrement que de développer de 
nouveaux équipements. Ce qui implique obliga-
toirement d’innover. Dans le secteur du condi-

À CHAQUE 
GénéRATIOn 
SA CULTURE 
ET SES 
USAGES
Yves Guelt a créé son entreprise de conception et construction de machines 
et de lignes complètes pour l’agroalimentaire en 1978. Depuis, la petite PME 
n’a cessé de grandir. Rencontre avec un patron qui a cru dans les potentialités 
de son territoire.
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tionnement par exemple, 90% de nos ventes 
sont issues de conception de machines qui ont 
moins de cinq ans. Donc, l’innovation est omni-
présente.

MAg16 : Concrètement comment 
faites-vous pour innover ? 
Yves Guelt : Sur l’innovation, nous travaillons 
en  partenariat avec d’autres fournisseurs. Pour 
reprendre l’exemple du conditionnement, nous 
pouvons travailler avec des fournisseurs d’em-
ballages, des fournisseurs de films ou d’autres 
fournisseurs qui partagent un intérêt commun 
avec nous pour le développement d’un nouveau 
produit. Il y a aussi des clients qui veulent se dé-
marquer en créant un emballage particulier et 
qui nous sollicitent directement.
Nous  travaillons également sur la prospective 
avec des partenaires institutionnels comme 
Breizpack. Ensemble nous étudions les ten-
dances du marché et les évolutions à apporter 
dans les années à venir.
Enfin, un élément primordial pour l’innovation 
est la question du financement. Aussi, la mise 
en place du crédit impôt recherche nous permet 
de financer certains développements que nous 
n’aurions jamais eu les moyens de lancer.

MAg16 : Vous êtes également connu 
pour avoir une politique d’embauche 
tournée vers la jeunesse. Pourquoi ce 
choix ?

Yves Guelt  : A chaque génération sa culture 
et ses usages ! J’ai fait partie d’une génération 
que je qualifie de précurseur. J’ai appris sur le 
tas mais je n’ai pas la structuration intellectuelle 
qu’ont les jeunes aujourd’hui. J’avoue que je 
découvre chez eux une culture, une formation 
et un intellect fait pour structurer les dossiers 
d’innovation. Il n’est plus question d’innover au-
jourd’hui comme je pouvais le faire il y a 20 ans. 
C’est un autre monde qui se met en place avec 
un travail en amont d’études, de prospective, 
de communication en réseau. Les jeunes sont 
aujourd’hui indispensables pour Guelt. 

MAG16 : Comment préservez-vous 
l’esprit d’entreprise ?
Yves Guelt  : Lorsque nous recrutons des jeunes, 
nous recherchons des têtes “bien faites” que 
nous formons ensuite  à nos métiers. Nous rece-
vons plus de 35 stagiaires et apprentis par an. 
Beaucoup rejoignent l’entreprise par ce biais.  
Pour retenir un candidat, 60% de notre décision 
est guidée par ses qualités humaines. Parce que 
nous savons pertinemment que les qualités 
professionnelles et l’expérience s’acquièrent au 
fil du temps, ce qui n’est pas le cas des valeurs 
humaines. Au sein de l’entreprise Guelt, il ya des 
valeurs communes de politesse, d’honnêteté, 
de sympathie, d’altruisme, d’engagement et de 
solidarité. Les jeunes sont aussi entourés par des 
anciens qui vont leur transmettre l’esprit de l’en-
treprise et faciliter leur intégration. 

©
F

.B
et

er
m

in

INTervIeWILS FoNT Le TerrIToIreMaG

20  MAG 16 



MAg16 : Votre entreprise ne semble 
pas connaître la crise ?
Yves Guelt : Si, elle a connu plusieurs crises suc-
cessives depuis 1990, mais nous avons toujours 
réussi à faire face, notamment grâce à nos col-
laborateurs et à nos clients. Nous avons souffert 
tous ensemble et il a fallu faire preuve de solida-
rité, au sein de l’entreprise. Les salariés ont parfois 
commencé plus tôt, fini plus tard, fait beaucoup 
d’heures pour répondre aux besoins de nos 
clients. En retour, ceux-ci nous ont été fidèles et 
nous disent que Guelt est une entreprise sur la-
quelle on peut compter. En 2008, lorsque Quim-
perlé a connu une crise locale importante, je me 
suis demandé s’il fallait continuer ? Mais je me 
suis dit : nous sommes bretons et les bretons ont 
une grande capacité à résister aux difficultés. J’ai 
donc décidé de faire l’inverse de ce qu’on attend 
en période de crise, en développant encore plus 
l’entreprise. Nous avons ainsi embauché plus de 
quarante personnes en trois ans. 

MAg16 : Vous semblez avoir été très 
vite convaincu par le potentiel de ce 
territoire ?

Yves Guelt : Le Pays de Quimperlé a de nom-

breux avantages. Il est bien placé entre Lorient 
et Quimper. Les prix de l’immobilier restent rai-
sonnables et la qualité de vie est plutôt agréable 
pour nos salariés. Ce territoire a aussi un poten-
tiel de jeunes qui s’orientent vers notre secteur 
d’activité, même si aujourd’hui c’est un peu plus 
difficile de trouver de la main-d’oeuvre qu’il y a 
10-15 ans. 

MAG16 : Quel est le souvenir le plus 
marquant que vous ayez vécu sur le 
territoire ?
Yves Guelt : Je n’en ai pas un en particulier. Je me 
souviens combien cela a été difficile de démar-
rer mon activité. J’ai dû par exemple attendre 
deux ans et demi avant d’avoir le téléphone ! 
Le second souvenir, c’est la crise et les licencie-
ments économiques que j’ai du effectuer. C’est 
une très grande souffrance de devoir se séparer 
d’un homme ou d’une femme avec qui on a par-
tagé un parcours.

MAG16 : Quel est le lieu que vous pré-
férez sur le territoire ?
Yves Guelt : Je n’ai pas de lieu préféré, ce qui 
m’importe, quel que soit le lieu, c’est d’être avec 
des personnes avec qui je suis bien. 
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MOULInS À HISTOIRESLOCUnOLéVu du ciel, on dirait un grand serpent liquide. 
L’Ellé, avant de rejoindre la Laïta, enroule son 
corps de l’Est au Sud de Locunolé. Une suite de 
méandres qui fut longtemps, pour employer 
un terme contemporain, une « zones d’activités 
économiques », ainsi qu’un lieu de passage. En 
témoignent les moulins éparpillés sur ce petit 
territoire :  Kerléon, Le Stale et Le Mohot. 

En amont, voici d’abord le moulin de Kerléon. 
Il fut propriété des seigneurs du même nom 
avant la révolution de 1789. En 1882, un certain 
M.  Kerhervé, membre d’une dynastie de meu-
niers -  les fabricants de farine  -, en est le pro-
priétaire. Deux roues aux axes parallèles sont 
portées par le pignon d’une longère, flanquée 
d’un «  apoteiz  », une saillie rectangulaire sur 
la façade de la maison. Ce moulin fonctionna 
jusque dans les années 1960. 

Plus en aval, voilà le Stale. Une meunerie bor-
dée par deux canaux d’alimentation en eau 
(des biefs), qui ont permis l´installation de deux 
roues placées sur chacun des pignons. Avant 
d’être une meunerie, ce fut un moulin à «  fou-
ler » : l’eau mettait en branle un mécanisme qui 
assouplissait les tissus servant à la fabrication 
des voiles de bateau et de draps en lin. Peu 
avant la révolution, on y mout le blé et le mil. 
Selon le cadastre de 1828, des pêcheries - cou-
loirs de capture de pierre qui piégeaient les sau-
mons et anguilles migrateurs - existaient aussi 
en ces lieux. 

En continuant, le moulin Tymeur (la «  grande 
demeure  » en breton) ou Moulin brûlé, au-
jourd’hui Mohot, est lui aussi entouré de deux 
biefs, sur la rive ouest de l’Ellé. On y voit encore 
deux longères accolées. L’une d’elle possède 
sous son perron une niche à chiens  ! Sur le pi-
gnon, une porte ornée d’un linteau où figurent 
une étoile de David, attestant sans doute de 
la présence d’un propriétaire juif, et un cadran 
solaire. Le moulin est un large bâtiment orné de 
deux visages humains gravés. Le seuil de l’habi-
tation est surmonté d’un linteau gravé qui nous 
apprend qu’un certain M.  Ian Daniel, en 1661, 
est intervenu sur cette construction. 

Pour découvrir les moulins à pied, vous  
pouvez suivre la “balade des moulins”, dont 
le tracé se trouve dans le guide  
“17 idées de balades au Pays de Quimperlé”, 
disponible dans les bureaux de l’office de 
tourisme Quimperlé Terre Océane.  

PaTrIMoINeÀ La dÉCouverTe du TerrIToIreMaG
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LES COUPS DE COEUR  
DU RéSEAU DES BIBLIOTHèQUES

Roman 
LA véRITé SUR 
L’AFFAIRE HARRY 
QUéBERT  
Joël dicker

Roman jeunesse
LES TROIS vIES 
D’AnTOInE 
AnACHARSIS
alex Cousseau

Marcus Goldman est un écrivain pro-
metteur qui peine sur l’écriture de son 
deuxième roman. Alors qu’il rejoint 
Harry Québert, son professeur de lit-
térature et mentor, celui-ci est accusé 
du meurtre d’une jeune fille, Nola Kel-
lergan, commis trente ans plus tôt.  
Pour innocenter Harry et sauver sa 
carrière d’écrivain, Marcus doit abso-
lument répondre à trois questions…  
Joël Dicker, dont c’est le deuxième ro-
man après Les derniers jours de nos pères,  
maîtrise à la perfection les rebondisse-
ments et les révélations. Il construit un 
récit à tiroirs tissé de nombreux  flash-
backs pour dénouer le fil des événe-
ments. Un beau roman littéraire aux 
airs de polar qu’on ne lâche plus. (Prix 
Goncourt des lycéens et Grand prix de 
l’Académie française).

Il s’appelle Taan. Ou Antoine. Ou Ana-
charsis. Peu importe. Son histoire 
commence en 1831, sur une petite île 
dans les mers du Sud. Il est né avec un 
mystérieux médaillon autour du cou, 
contenant le plan du trésor de son an-
cêtre.   A la poursuite de ce trésor, il a 
fait plusieurs tours du monde, il a vécu 
des aventures extraordinaires, il a ren-
contré des personnages étonnants ...  
Un grand roman d’aventure, mysté-
rieux et poétique, empreint de légendes 
dont le souffle épique captive de bout 
en bout. Un livre qui peut se passer de 
main en main dans les familles et trouver 
facilement ses adeptes, petits et grands. 
Alex Cousseau, auteur prolifique pour la 
jeunesse - qui plus est, implanté en Pays 
de Quimperlé- est un auteur à lire et à 
suivre absolument !

de la bibliothèque de  
Bannalec

Créée en 2002, l’émission Les Pieds sur 
terre, produite par Sonia Kronlund et 
diffusée sur France-Culture du lundi au 
vendredi (de 13h30 à 14h), a depuis dix 
ans, donné la parole à des milliers de 
citoyens anonymes.
Ce livre reprend une sélection de “voix”, 
choisies non pour ce qu’elles repré-
sentent, mais pour leur humanité, leur 
capacité à apporter la contradiction. 
Portraits d’individus issus de la société 
française telle qu’elle se vit aujourd’hui, 
souvent marginalisés.
Un livre en forme de “portraits de langue” 
qui, substituant les vertus du “grain de la 
voix” au carcan des langues de bois en 
tous genres, restitue toute sa dimension 
à l’expérience de chaque individu dont 
la parole créatrice suffit à refonder la 
légitimité des choix et des combats. 

Documentaire 
LES PIEDS SUR 
TERRE : nOUvELLES 
DU RéEL 
Sonia kronlund

du réseau des bibliothèques 
du Pays de Quimperlé

de la bibliothèque de 
Querrien

BIBLIoTHÈQueSCuLTureMaG

24  MAG 16 



Pour ses vingt ans de carrière, 
Dominique A se montre tou-
jours plus créatif et nous offre 
l’un de ses meilleurs albums, 
généreux et accessible. Treize 
titres aux ambiances contras-
tées, des textes simples et 
émouvants, presque naïfs 
parfois, portés par une inter-
prétation de plus en plus 

éclatante et par l’élégance intemporelle des arrangements, 
entre guitares rock et subtilité des instruments à vent.

CD 
vERS LES LUEURS  
dominique a

Après Voyage aux îles de la Déso-
lation, Emmanuel Lepage se rend 
sur une autre terre de désolation : 
les abords de la tristement cé-
lèbre centrale de Tchernobyl. Plus 
de vingt ans après la catastrophe 
nucléaire, le dessinateur s’est ren-
du sur place avec quelques amis. 
Malgré les radiations et la néces-
sité du masque de protection, ce 
qu’il découvre, la peur au ventre, 
est loin d’être sinistre  : le péri-

mètre de la “Zone interdite” s’avère peuplé d’une humanité 
conviviale et avide de partage, désireuse de reconstruire ce 
bout d’Ukraine déserté. Emmanuel  Lepage nous livre ici un 
documentaire en bande dessinée d’une grande humanité et 
d’une rare acuité.  Un album fascinant et troublant, sombre et 
flamboyant...  À noter qu’un roman paru en 2012 traite égale-
ment de ce retour sur les lieux de Tchernobyl : La nuit tombée 
d’Antoine Choplin.

Le propre d’une grande série, c’est 
souvent de dire beaucoup de 
choses dès sa première scène. Celle 
de “Borgen” confirme cette idée. Elle 
se déroule dans une loge de studio 
télé.  Birgitte Nyborg, chef du Parti 
Modéré (Centre), se prépare avec 
Kasper Juul, son conseiller en com-
munication, pour une interview en 
direct. L’enjeu : les élections qui dé-
signeront le prochain chef du gou-

vernement.
Une série politique danoise ? A priori le sujet peut rebuter. Et 
pourtant, si le mot « politique » ne vous fait pas fuir, la série 
vous passionnera car elle mêle habilement vie publique et vie 
privée. Très attachants et suffisamment complexes pour être 
crédibles, les personnages sont sans cesse à confrontés à la 
difficulté de l’exercice du pouvoir. Entre trahison et compro-
mis, on est happé par les rebondissements en série. La poli-
tique, la communication et le journalisme, c’est un vrai thriller. 

Pourquoi le lapin blanc d’Alice 
au Pays des merveilles est-il tou-
jours en retard ? Que fait-il en 
dehors de ses heures de service 
au palais de la Reine de Coeur ? 
Est-il marié ? A-t-il des enfants ? 
À travers le journal de Madame 
le lapin Blanc, son épouse, vous 
allez pénétrer dans l’intimité de 
sa petite famille, faire connais-
sance avec sa progéniture et 
découvrir la face cachée d’un 
pays où l’on ne trouve pas que 
des merveilles... L’album a été 

recompensé en 2012 au Salon jeunesse de Montreuil.
Un album qui fera rire toute la famille… Et si vous aimez 
Gilles Bachelet et son humour décalé, lisez aussi  Mon chat le 
plus bête du monde.

BD 
Un PRInTEMPS À 
TCHERnOBYL 
emmanuel Lepage  

DvD 
BORGEn,  
UnE FEMME DE POUvOIR  
Série de adam rice (Saison 1 & 2)

Album jeunesse
MADAME LE LAPIn BLAnC
Gilles Bachelet

de la bibliothèque de Riec-sur-Bélon de la bibliothèque de Clohars-Carnoët

de la bibliothèque de Mellac

de la bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître 
leur disponibilité ou les réserver, rendez-vous sur le portail 
du réseau des bibliothèques du Pays de Quimperlé :
http://matilin.cocopaq.com.
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Festival  
de Hip Hop
du 24 avril au 3 mai
Rédéné
L’association RDN Jeunes organise 7 
jours autour de la culture Hip Hop : 
venez danser, graffer et mixer avec des 

professionnels !

> Ateliers 
d’initiation 
au graff, à 
la danse, au 

mix et au beat box. 
du24 avril au 2 mai - 10h. 
Gymnase de Rédéné. Inscrip-

tion et plus d’infos au 02 98 
96 75 40. A partir de 11 ans.

> Battles. 
En partenariat avec l’association 
Hip Hop New School de Quim-
per et le réseau Hip Hop en 

Bretagne. 17h30 : Battle derouad 
(débutant). 20h30 : Battle ampart 

(confirmé)
3 mai. Salle Jean Louis Rolland, 

Rédéné

La Cavalcade de 
Scaër 
les 19 et 20 mai.  
Scaër

1500 carnavaliers, 20 chars, fanfare et 
troupes de rue. Scaër la Joyeuse vous 
invite à la 64è édition de sa Cavalcade. 
Deux jours de fête deux grands défilés.

Fête de la  
Bretagne
les 25 et 26 mai 
Bannalec, Bourg.
Les associations bretonnes s’associent 
pour fêter ensemble la culture bretonne 
du Pays de Quimperlé
Entrée libre - Programme (sous réserve)

> 24 mai 
20h30 : Conférence autour d’Alain 
Ligeour, cultivateur bannalecois enregis-
tré en 1913 à Paris par le linguiste et col-
lecteur Ferdinand Brunot. En partenariat 
avec Dastum

> 25 mai 
17h : Défilé des Cercles et Bagadoù dans 
le bourg de Bannalec
17h30 : Spectacles de danse du cercle 
celtique Bleuniou Lann An Aven de 
Riec-sur-Bélon, et du cercle Livioù Kerien 
accompagné par le Bagad de Skaer
19h : Restauration sous chapiteau en 

musique
21h30 : Fest-
noz avec le 

Bagad Bro 
Kem-

perle et le Bagad de Bannalec 

> 26 mai
9h30 : marche-randonnée chantée 
12h : Apéro-chanté et restauration sous 
chapiteau
14h/17h : Chant des enfants des classes 
bilingues, spectacles du Cerclig de Giz 
Kalon et d’Ar Banal Aour de Bannalec
17h : Fest-deiz
Durant les deux jours : forum des asso-
ciations, démonstration de repassage de 
cols et coiffes, Gouren et jeux bretons.

Festival DOMO
du 1 mai au 2 juin
Entre Doëlan et Moëlan-sur-Mer, aux 
abords du moulin de Kerlagat
Association Lama
Trois jours de musiques contemporaines, 
des rencontres, des ateliers.

Festival Rêves d’Océans
les 15 et 16 juin
Port de Doëlan, Clohars-Carnoët
9è édition - Festival du livre jeunesse et 
BD sur le thème Les vacances. Rendez-
vous sur les deux rives du port de Doëlan 
à Clohars Carnoët. Cafés littéraires, 
jeux, expositions, rencontres… Comme 
chaque année, de nombreux invités : 
les éditions Thierry Magnier, les éditions 
Les Grands personnes, une trentaine 
d’auteurs et d’illustrateurs reconnus

FESTIvALS ET FÊTES

Semaines de la petite 
enfance
du 3 avril au 9 mai
Clohars-Carnoët, Bannalec, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Rédéné, 
Scaër

Les semaines de la petite enfance se 
poursuivent avec des spectacles pour les 
tout petits proposés par la CAF du Finis-
tère, en partenariat avec Très Tôt Théâtre.

> Azules rejas del amor
Cie Al Filito de la Silla

C’est toute une culture, vaste et foison-
nante, qu’Hugo Perez vient transmettre 
aux tout-petits dans le cocon
d’une pièce, habitée par une danseuse 
aux personnalités multiples. Elle invite 
les tout-petits à découvrir le flamenco, 
le boléro, le fandango, la comptine séfa-

rade… Dès 6 mois

> Desayuno fragil (Petit déjeu-
ner fragile)
Cie Casa Inciertas
Passage de la nuit au matin, de l’inconnu 
au connu, premiers gestes, premières 
sensations, premières préparations à des 
journées ouvertes sur tous les possibles. 
Ce spectacle est un poème visuel et 
sonore qui évoque le réveil. Dès 18 mois 
9 avril - 15h. Salle du Coat-Kaër,  
Quimperlé 

THEÂTRE, DAnSE, COnTES
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FESTIvALS ET FÊTES

THEÂTRE, DAnSE, COnTES

> Faites comme chez vous
Cie Comédia, troupe de théâtre amateur
Un couple veut aller au restaurant, mais 
branle bas de combat avec l’arrivée inat-
tendue de leur petit-fils et de policiers !
7 avril - 15h. Salle Jean Moulin, Bannalec
28 avril - 15h. Salle polyvalente, Mellac
4 mai - 21h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

> Contes
Association Il était une fois
En lien avec l’exposition de figurines de 
papiers froissés de Bernard Jeunet, les 
conteurs emportent petits et grands au 
pays des rêves.
10 avril, 15 mai et 5 juin - 15h.  
Médiathèque de Quimperlé

> Bluegrass
Sanseverino – chanson française
Des chansons qui ne sonnent bien qu’en 
anglais, avec une rythmique bluegrass, 
le son bien connu des montagnes 
américaines. 
12 avril - 21h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

> Le cabaret du jour de fête
Cies amateurs de l’Hêtre et de La Licorne
Spectacle comique.
13 avril - 20h30. Espace Youenn Gwernig, 
Scaër 

> Expédition Paddock 
Cie Tango Sumo 
Cinq hommes, cinq lits. Chorégraphies 
hallucinées, prouesses physiques, les 
danseurs acrobates inventent une danse 
furieuse où s’entremêlent cascades, 
acrobaties décalées, chants et musique 

de ferraille. 
Tout public
19 avril - 20h30. Salle du Coat-Kaër, 
Quimperlé

> 4x3= Flamenco 
Cie Cécile Apsâra
Spectacle Danse Flamenco 
Une fresque sur l’homme face à l’univers 
en cinq tableaux, air, feu, eau, terre, 
soleil. Légèreté, gravité…
19 avril - 20h30.  
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

> Des mots des mômes 
Contes et surprises
Des histoires, des mondes fabuleux et 

mystérieux et bien sûr des surprises, 10 
ans ça se fête.
9 mai - 14h. Manoir de Kernault, Mellac

La semaine de 
l’animation
du 25 mai au 1er juin. 
Médiathèque, Clohars-Carnoët
Cie L’Ouie
Contes, Expositions 
C’est parti pour quelques jours de 
surprises à écouter, regarder, deviner, 
rigoler, s’émouvoir, entre rêve et réveil, 
entre mots, mélodies et mouvements. 

> Princesse K
Cie Bob Théâtre 

C’est l’histoire d’une princesse qui vit 
dans un joli château dans un joli pays où 
la vie est douce… Sa famille royale  est 
proche du peuple, mais en son sein se 
cache un traitre pas sympa du tout !
Dès 7 ans.
25 mai - 18h30.  
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

>> Portes ouvertes de la 
médiathèque Robert Badinter
25 mai - 10h/12h30 et 14h/18h.  
Médiathèque, Clohars-Carnoët

> Contes
Minute papillon 
Cie L’ouïe et les autres 
25 mai - 14h.
Médiathèque, Clohars-Carnoët

> A deux mains 
Gaëlle Steinberg 
A partir de 18 mois.
29 mai - 11h.  
Médiathèque, Clohars-Carnoët

> Écoute et goûte les cailloux 
Gaëlle Steinberg 
A partir de 5 ans.
29 mai -16h. Médiathèque, 
Clohars-Carnoët

> Chacun son conte !
Gaëlle Steinberg  
Tout public, 
1er juin - 16h.  
Médiathèque, Clohars-Carnoët

Le Bonheur 
le 8 juin - 20h30. 
La Longère, Scaër
Cie de l’Hêtre, théâtre amateur
Au fil de mots et de chansons.

Le songe du conteur 
le 9 juin - 16h. 
Manoir de Kernault, Mellac

Cie Singe Diesel - Marionnettes en valise
Voyageur de l’impossible, entouré de 
valises pleines d’histoires, pour nous 
emporter dans le songe du conteur. 
Spectacle suivi d’un goûter. Tout public.

Contes et fables en 
musique
Par le réseau des écoles de musique
> Une histoire de loup ! 1ère 
partie
Par les élèves des classes de piano du 
Rézo Cocopaq. Classes de C. Chapoutot, 
S. Boubaeva, G Le Floc’h, A Tessier.
12 juin - 18h et 20h. Médiathèque, 
Quimperlé

> Une histoire de loup ! 2ème 
partie 
Par les élèves des classes de piano du 
Rézo Cocopaq, Classe d’Isabelle Tanguy.
14 juin - 18h30. Médiathèque, Scaër

> Fables de la Fontaine
Par les élèves des classes de piano du 
Rézo Cocopaq.
Classe d’Andoni Aguirre.
15 juin - 15h. Conservatoire, Quimperlé

L’arbre parle
16 juin - 16h et 17h30.  
Salle  Louis Yhuel, Arzano
Spectacle
Restitution du projet création des élèves 
de formations musicale du réseau  
Cocopaq. Musique de Roland Vendroux.
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goûters dansants de 
l’Amicale des Ainés
3 avril, 1er mai et 5 juin - 14h30.
Espace Youenn Gwernig, Scaër

Fête de Loc Yvi Pempic
13 et 14 avril - 16h. 
Tréméven
Animation musicale avec Titi et Mich B et 
les Canards de l’Isole.

goûters dansants de 
l’Amicale du 3è âge
17 avril et 15 mai. 
Salle polyvalente, Saint-Thurien

Soirée année 80
20 avril - 21h. 
Salle multifonctions, Querrien
Kiviou Kerien

Fest-noz
20 avril - 20h30. 
Salle polyvalente, Riec-sur-Bélon
Cercle des fleurs d’Ajoncs

Fête du Poteau
8 et 9 mai 
Le Poteau, Arzano

Fest-noz
18 mai - 20h 30. 
Magorou, Saint-Thurien
Association Fest-Leur

FESTOU-nOz, FÊTES 
TRADITIOnnELLES, BALS

COnFEREnCES 
Laurent Brunet
22 mai - 15h.  
Espace Youenn Gwernig, Scaër  
Créateur et directeur de la revue d’art Lisières, réalisateur de 
films et peintre. Séance ouverte à tous ! 

L’art contemporain est-il scandaleux ?

journée Patrimoine et Poésie
27 avril - 10h30 à 12h30 et 15h00 à 19h30
Saint jacques à Clohars-Carnoët
“Les surréalistes et la poésie”, la présence d’André Breton au 
Pouldu. Invités : La maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel 
(Tarn) Intervenants : Paul sanda “Les fondamentaux du surréa-
lisme”, Bruno Geneste “le surréalisme et la Bretagne”, rencontre 
autour de l’oeuvre de  Filiger, lectures, débats, conférences …

aGeNdaCuLTureMaG

COnCERTS 
Tous en scène
6 avril - 20h30. 
Centre culturel l’Ellipse,  
Moëlan-sur-Mer
Concert par les ateliers de musiques ac-
tuelles du réseau des écoles de musique 
de la Cocopaq. Entrée libre 

Concert de la chorale des 
deux rivières
14 avril.
Eglise Saint-Pierre, 
Riec-sur-Bélon

Les Confidences sonores
19 avril - 21h 
et 20 avril - 17h30 et 20h30. 
Espace Youenn Gwernig, Scaër
Concert spectacle
Les confidences sonores poursuivent 
leur voyage sur le thème de la Calvacade 
de Scaër. Jean-Louis Le Vallégant  et ses 
musiciens vous feront entendre de nou-

veaux récits sur une musique originale. 
Dès 11 ans. Résa : 02 98 57 65 22

Tremplin musical
4 mai - 20h. 
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët
Association Raok événements
Tremplin musical ouvert aux groupes 
locaux et régionaux dans le cadre du 
festival Raok l’Hand prévu en août.

Elise Caron, Denis 
Chouillet et l’ensemble 
nautilis en Quartet
24 mai - 20h30. 
Salle du Coat-Kaër, Quimperlé
L’ensemble Nautilis est une référence 
du jazz actuel. Quatre membres de 
l’ensemble partageront la scène avec 
la chanteuse Élise Caron. Six fortes per-
sonnalités vont mêler leurs talents, leurs 
énergies, au service du Jazz.

Battle Hip Hop
7 juin - 21h. 
Salle des fêtes, Clohars-Carnoët
Association Hip Hop New School de 
Quimper
Breizh B.Boys : championnat de Bretagne 
de Breakdance pour les moins de 15 ans.
La soirée résonnera de musiques 
urbaines et des danses hip hop : Duo, 
House, Break Danse
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ExPOSITIONS
Parcours-expo
Chantons toujours ! 
Kanomp bepred !
Jusqu’au 11 novembre. 
Manoir de Kernault, Mellac
Portraits de chanteurs, outils de collecte, 
feuilles volantes, chansons à écouter 
et à reprendre en chœur… En 2013, le 
parcours-expo continue d’explorer le 
chant de tradition orale de Bretagne et la 
diversité des pratiques et des expres-
sions artistiques d’aujourd’hui et promet 
un temps de plaisir partagé entre petits 
et grands.

Hervé Paugam 
et Christian Poncet 
avril
Salle communale, Tréméven
Aquarelles, natures mortes, paysages et 
marines

Roland Roquais, 
gwendal Tromeur

du 3 avril au 11 mai. 
Bibliothèque, Bannalec
Peinturlures, sculptures
Duo d’artistes pour une expo haute en 
couleur et originalité. Des peinturlures 
en acrylique associent parfois bidons et 
bois de palettes, l’art de la récupe et l’art 
singulier, c’est memestra !

René Le Ferrec
Jusqu’au 5 avril. 
La Longère, Clohars-Carnoët
«  Des hommes et la mer  en Bretagne »
Peinture

Liliane Camier
Jusqu’au 7 avril. 
Galerie Présidial, Quimperlé

Peinture
L’envie de jouer avec la souplesse des 
formes changeantes et hasardeuses de 
l’ombre des sous-bois.

Roland Cognet
a partir du 19 avril.  
Manoir de Kernault, Mellac
Souvent les arbres se déplacent. Imagi-
nés comme une continuité de l’architec-
ture, telle la greffe  des peupliers. 

Bernard jeunet 

Jusqu’au 15 juin. 
Médiathèque, Quimperlé
Personnages, paysages et scènes de vie 
en papiers sculptés. Ces figurines de 
papiers froissés constituent un fragile 
défi poétique à notre monde numérique 
toujours plus pressé. 

Marie Le goff
Mai. 
Salle communale, Tréméven
Peinture

Anne Tatun
du 15 mai au 22 juin. 
Bibliothèque, Bannalec
Peinture
De qui se moque-t-elle, à tirer ces visages 
dans tous les sens, à les déformer, à les 

triturer ainsi jusqu’à ce qu’ils deviennent 
méconnaissables ? Ces portraits se 
regardent comme ils se présentent 
d’emblée, le regard fixe, ils appellent une 
vision hypnotique...

Enrique Marin
du 17 mai au 25 août. 
Galerie Présidial, Quimperlé
Graveur, peintre, sculpteur, céramiste

Annette Saulière
du 25 mai au 25 juin. 
La Longère, Clohars-Carnoët
Atelier 

Association le trait
Juin. 
Salle communale, Tréméven
Peinture à l’huile à travers l’utilisation de 
différents outils.
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Préparer la pâte 
de blé noir quelques 
heures à l’avance.

Fondue de 
poireaux : Emincer 5 
blancs de poireaux. 
Les laver et égoutter. 
Faites les revenir en-
suite dans du beurre 
et les assaisoner.

Les noix de Saint-
Jacques : Faites reve-
nir les noix dans une 
poêle très chaude, 
avec du beurre, une 
minute de chaque 
côté.

Tourner votre 
crêpe et la garnir avec 
les poireaux et deux 
noix de Saint-Jacques 
par personne. Ajouter 
une cuillère de crème 
épaisse.

LA RECETTE DU ...

KILUCRU

1

2

3

4

CuISINeMaG

CRÊPE SAInT-jACQUES

InGRéDIEnTS
Pour La PÂTe

> 1 kg de farine de blé noir complète

> 1 poignée de gros sel

> 1 oeuf

> de l’eau

Pour La GarNITure

> 5 blancs de poireaux

> 20 noix de Saint-Jacques

> 1 cuillère de crème épaisse par crêpe

LoISIrS

Retrouvez dans chaque numéro de MAg16 la recette d’un restaurateur du territoire. C’est l’occa-
sion de découvrir le talents des chefs du Pays de Quimperlé et d’épater ses amis au dîner. Pour ce 
numéro, nous avons demandé au restaurant Le Kilucru à Bannalec de vous offrir une recette.
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SUDOKU

LES AvEnTURES DE MOnSIEUR TRI

CRÊPE SAInT-jACQUES

3

5

1

8 9

6 4

2

8 9

2

3

5 1

2 8

2

7

1 6

7

1 5

2 5

4

8

9

• SUDOKU • grille N°209 • DiffiCile •

• grille N°227 • fACile •

7

4

5 2

4

9 5

3

2

6

9 8

1

6

7 5

4

5 9

1

5 2

1

6

7 4

8

6

6

9 5

7

1 9

7

3

• SUDOKU • grille N°228 • fACile •

5 3 4
6 9 8
1 2 7

8 9 1
2 7 3
4 5 6

7 2 6
1 4 5
8 9 3

8 1 9
7 6 2
3 4 5

3 6 7
5 1 4
9 8 2

4 5 2
9 3 8
6 7 1

4 5 6
2 8 3
9 7 1

7 2 8
1 4 9
6 3 5

3 1 9
5 6 7
2 8 4

• grille N°208 • DiffiCile •

2 7 5
3 9 6
8 4 1

9 8 6
1 7 4
5 2 3

3 1 4
8 5 2
7 9 6

6 1 8
7 2 9
4 5 3

3 4 2
6 5 8
7 9 1

9 7 5
4 3 1
6 2 8

5 8 7
9 6 4
1 3 2

4 1 9
2 3 5
8 6 7

2 6 3
1 8 7
5 4 9

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

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

JeuXMaG LoISIrS

BdMaG LoISIrS
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