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L’été 2013 marque un tournant. Pour la première fois, nous
accueillons nos visiteurs sous une seule bannière : Quimperlé
Terre Océane.
Cet office de tourisme, rassemblant nos 16 communes,
prend la suite d’une histoire centenaire. L’office de tourisme
de Quimperlé a été créé en 1912. D’autres suivirent à Moëlan,
Clohars, Riec, Bannalec, Scaër et aux Roches du Diable, sans
que l’ensemble du territoire ne soit couvert. Durant un
siècle, bénévoles et salariés ont fait preuve de créativité et
d’enthousiasme pour faire partager leur passion.
Pourtant, à une époque de courts séjours, dominée par une
concurrence de plus en plus lointaine et marquée par l’usage
d’internet, nos anciens offices peinaient à arrêter l’érosion de
la fréquentation.
Avec des moyens matériels et humains mutualisés, l’office
de tourisme intercommunal peut relever ce défi, sous la
houlette de bénévoles, qui veulent transmettre leur amour
du Pays de Quimperlé. Un guide touristique de grande
qualité a été réalisé, deux sites internet sont à la disposition
des touristes, l’un pour ceux qu’il nous faut convaincre de
venir, l’autre à la disposition de ceux qui sont ici.
Dans le contexte morose que nous traversons, la Cocopaq
devait se saisir des enjeux touristiques. En effet, avec plus
de 50 000 salariés directs à l’année, le tourisme représente
5% des emplois en Bretagne. C’est dire l’importance
économique de ce secteur d’activité. Sans oublier que
mettre en valeur nos fantastiques paysages et nos mille
festivités aura certainement de belles répercussions.
Alors longue vie à Quimperlé Terre Océane et bon été à tous !

En hañv 2013 ez eus ur cheñchamant bras. Evit ar wech kentañ e tegemeromp hor gweladennerien en un ensavadur
hepken : Kemperle Douar war vord ar Mor.
Ti an Douristed, bodet ennañ hor 16 kumun bremañ, zo o
vont da genderc’hel gant un istor kant vloaz kozh. E 1912
e oa bet krouet Ti an Douristed e Kemperle. Tiez all a voe
digoret da c’houde e Molan, Kloar, Rieg, Banaleg, Skaer hag
e Roc’helloù an Diaoul, hep dont a-benn da blediñ gant an
touristerezh e pep lec’h er c’horn-bro. E-pad ur c’hantved,
tud a-youl vat ha gopridi o deus diskouezet e oant barrek da
grouiñ hag e oa birvilh enno evit lakaat an dud da garout ar
pezh a garont.
Koulskoude, en ur mare ma ne chom ket an dud pell amzer
o vakañsiñ, ur mare ma vez kevezerezh gant vakañsoù e
broioù pelloc’h-pellañ hag a vez merket gant an Internet,
hon tiez touristed kozh o deveze poan o virout ouzh an niver
a douristed a goazhañ.
Gant an dafar hag an dud lakaet e boutin e c’hall Ofis etrekumunel an Douristed respont d’an dae-se, dindan ren tud
a-youl vat o deus c’hoant da lakaat an dud all da garout bro
Kemperle kement ha ma reont-int. Ur sturlevr touristerezh
a-zoare zo bet savet, div lec’hienn zo bet savet evit an douristed, an eil evit an dud hon eus c’hoant da lakaat da zont,
eben evit ar re a zo o chom er c’horn-bro-mañ.
Er blegenn deñval m’emaomp eo ret da g-Kumubrok plediñ da vat gant an touristerezh. Rak, gant ouzhpenn 50 000
goprad eeun a-hed ar bloaz, ez a gennad an touristerezh
d’ober 5 % eus an implijoù e Breizh. Diskouez a ra kementse pegen pouezus eo ar gennad obererezh-se. Hag arabat
disoñjal e vo heuliadoù bras moarvat ma vez talvoudekaet
hor gweledvaoù kaer-meurbet hag hor festoù ken stank.
Buhez hir neuze da Gemperle Douar war vord ar Mor ha
hañvezh mat d’an holl !
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LE PRÉSIDENT
DE LA RÉGION
A lancé LES
TRAVAUX DE
KERVIDANOU

Breton : la Cocopaq
reçue avec mention
Le 3 avril dernier, le président du
Conseil régional, Pierrick Massiot,
(au centre sur la photo) s’est
rendu à Quimperlé pour lancer
les travaux de requalification des
zones d’activité de Kervidanou.
Partagées entre les communes
de Quimperlé, Baye et Mellac, les
quatre zones du pôle de Kervidanou, créées dans les années 1980,
avaient besoin d’une remise à
neuf. Les travaux réalisés sous
l’égide de la Cocopaq s’étalent
sur l’année 2013. Cette opération
s’intègre dans une stratégie de
développement économique qui
concerne l’ensemble du Pays de
Quimperlé, et dont l’un des axes
est d’optimiser et de développer
le foncier d’entreprise.

ACTU

TOURISME

La Communauté de communes a reçu officiellement le label
« Ya d’Ar Brezhoneg », qui récompense sa politique en faveur de
la langue bretonne.
En février 2009, la Cocopaq et l’Office
de la langue bretonne (OFIS) signaient
la Charte « Ya d’Ar Brezhoneg ». La communauté de communes s’engageait
à réaliser 12 actions en faveur de la
langue bretonne. Trois ans plus tard,
c’est mission accomplie : le breton est
utilisé dans le fonctionnement quotidien de la communauté.
Parmi les réalisations, citons les supports bilingues : cartons d’invitation,
message sur répondeur, cartes de
visites, papier à en-tête, signalétique,
etc. Mais aussi le financement de cours
de langue pour les agents. Ou encore
des animations en breton dès la petite
enfance, mises en place en partenariat

avec Mervent et Divskouarn…
En mai dernier, le président de la
Cocopaq, Nicolas Morvan, a donc
reçu des mains de la présidente de
l’OFIS, Léna Louarn, la certification du
label « Ya d’Ar Brezhoneg » au niveau
2. Marcel Moysan, vice-président de
la Cocopaq en charge du breton, était
également présent.
La Cocopaq devient ainsi la deuxième
communauté de communes en Bretagne à recevoir la certification en niveau 2, après celle de Lannion.
Rappelons que le taux d’enfants en section bilingue sur le pays de Quimperlé
est actuellement de 6,8 %. C’est le taux
le plus élevé du département.

RANDONNÉE

DES BALISES pour randonner en sécurité
La randonnée est certainement le meilleur moyen de découvrir des paysages et des lieux préservés en prenant le temps de les
apprécier. Mais lorsqu’on se retrouve sur un sentier, il n’est pas toujours évident de se repérer ce qui peut être problématique
en cas d’accident. La Cocopaq, en partenariat avec le Conseil général du Finistère, le Conservatoire du Littoral, l’ONF et avec
l’aide des communes et de leurs clubs partenaires Kemperle Randonnée et Riec Tonic, a décidé d’équiper les deux chemins de
grande randonnée qui sillonnent son territoire (GR34 et GR34e) avec des balises de sécurité. On en dénombre 94 dans le Pays
de Quimperlé. Chacune d’elle indique un numéro, une localité, des directions et un point SOS permettant ainsi au randonneur
de se localiser et d’aider les services de secours à le repérer facilement.
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ASSEMBLÉE

ÉLECTIONS

Elections locales : ce qui va changer
2014 et 2015 seront des
années électorales. Certaines
règles changent : ainsi, pour la
première fois, vous élirez directement les conseillers siégeant
à l’assemblée intercommunale.

Combien de conseillers
communautaires ?
Deux lois ont modifié les règles de
répartition des sièges au sein des
« conseils communautaires » (terme qui
désigne les assemblées intercommunales). En 2014, sur le Pays de Quimperlé, le nombre de conseillers passera de
57 à 53. Le nombre de représentants par
commune restera identique, sauf pour
Bannalec (de 5 à 4), Scaër (de 5 à 4), Tréméven (de 3 à 2), Querrien (de 3 à 2). Les
élus du Pays de Quimperlé ont souhaité
que les communes rurales conservent
au moins deux conseillers.
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Les deux prochaines années, cinq élections vont avoir lieu. Les élections municipales et communautaires (intercommunales) se dérouleront probablement
les 9 et 16 mars 2014. Les élections
européennes auront lieu fin mai 2014.
Les élections départementales et régionales sont reportées en 2015, ce afin de
ne pas multiplier les scrutins en 2014.

m

Quelles élections ?

Quel mode de scrutin ?
Jusqu’à présent, les conseillers communautaires étaient élus par les conseils
municipaux (on parlait familièrement
de « troisième tour des municipales »).
En 2014, les électeurs choisiront directement les conseillers communautaires.
Une réforme qui vise à renforcer la légitimité démocratique de l’intercommunalité. Concrètement, sur votre bulletin de
vote, deux listes séparées apparaîtront :
l’une de candidats au conseil municipal,
l’autre de candidats au conseil communautaire, les noms de la deuxième étant
forcément issus de la première. Ce mode
de désignation est aussi appelé système
de « fléchage ». Ces deux listes présen-

ENVIRONNEMENT

teront alternativement un homme et
une femme. Le panachage, c’est à dire
la possibilité de barrer un nom et de le
remplacer par le nom d’une autre liste,
ne sera pas autorisé.
Attention toutefois, la procédure décrite
ci-dessus ne concerne que les communes de plus de 1000 habitants. Dans
celles de moins de 1000 habitants (Guilligomarc’h et Saint-Thurien sur notre
territoire), ce sont le maire et un de ses
adjoints qui siégeront au conseil communautaire. Là, il n’y aura qu’une seule
liste qui apparaîtra sur le bulletin. Et le
panachage sera autorisé.

EAU

l’eau du robinet pour faire une maxi-économie
Une bonne façon de faire des économies
consiste à boire l’eau du robinet plutôt que
de l’eau en bouteille. En effet, le prix du m3
d'eau du robinet est en moyenne sur le territoire de 2,5 € en incluant la redevance pollution. Un foyer de 4 personnes consomme
en moyenne en boisson 1,46 m3 d'eau par
an. Le prix du litre d'eau en bouteille est
d'environ 0,30 €. Ce qui revient à 300 € le
m3. Un foyer de 4 personnes qui consomme
en boisson 1,46 m3 d'eau en bouteille dans
l'année dépensera 438 €.

3,65 €

438 €

par an

par an

Coûts pour une famille de 4 personnes

© Coprid - Fotolia.com
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FESTIVAL

LES RIAS 2013 : NOUVE

LLE

Avec ses 34 000 spectateurs en 2012, le festival des Rias est devenu l’un des plus importants
rendez-vous de théâtre de rue de Bretagne. Autant dire que beaucoup de monde attend la
nouvelle édition qui se déroulera du 28 août au 1er septembre 2013.
Le rendez-vous est désormais bien inscrit dans le Pays de
Quimperlé : la dernière semaine du mois d’aôut est consacrée
au théâtre de rue avec le festival des Rias. Après trois années
passées sur la côte, le festival s’est étendu à l’ensemble du pays
de Quimperlé en 2012. Une extension couronnée de succès
puisque 34 000 spectateurs ont assisté à cet événement.

une édition 2013 prometteuse
Un succès qui ne devrait pas se démentir avec une édition 2013
déjà pleine de promesses. Elle se déroulera du mercredi 28 août
au dimanche 1er septembre sur huit des seize communes du
Pays de Quimperlé. Cette année, c’est à Bannalec que débu-

teront les festivités, avec deux spectacles à l’affiche (voir cicontre). Le voyage artistique se poursuivra ensuite côté terre,
sur les communes de Guilligomarc’h, Rédéné et Mellac qui
accueilleront des spectacles pour la première fois, avant de rejoindre Quimperlé pour deux journées. Enfin, le festival retrouvera ses origines, côté mer, à Clohars-Carnoët, Riec-sur-Bélon
et Moëlan-sur-Mer, qui accueillera la grande soirée du samedi.
Le programme s’annonce copieux puisque 22 compagnies
sont invitées. Elles joueront 27 spectacles, plusieurs fois pour
certains, ce qui porte à plus de 50 le nombre total de représentations, contre une quarantaine l’an passé. Enfin, l’édition 2013
accueille onze créations récentes.

Vivez le festival de l’intérieur
Rejoignez l’équipe du festival en tant que bénévole pour vivre
l’édition 2013 de l’intérieur, côtoyer des artistes qui ont choisi
l’espace public comme lieu d’expression et renforcer une équipe
professionnelle sur tous les aspects de la mise en place de l’événement .

Accueil, information du public sur les sites de spectacles, collaboration avec l’équipe technique, restauration des artistes,
bénévoles et techniciens, communication et signalétique, coups
de mains divers et variés... ! Quelles que soient vos compétences,
il y a un poste qui correspond à vos envies.

Renseignements et inscriptions
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau - tél. 02 98 46 19 46 - ou en remplissant le formulaire en ligne sur www.lesrias.com
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E VAGUE DE SPECTACL

ES

rendez-vous
LE PROGRAMME
à BANNALEC
le 28 août, 19h12
MERCREDI 28 AOÛT

BANNALEC

z Chimère à tous les étages z Page Blanche

JEUDI 29 AOÛT

©JM-Delage-Festival-Accroches-coeurs

En 2012, les organisateurs
avaient annoncé un acte
inaugural pour 3 ans. Mais
voilà, devant le succès
du spectacle de la compagnie Générik Vapeur,
qui a réuni quelque 7000
personnes à Quimperlé
l’année dernière, il est
très vite apparu qu’il fallait marquer le coup une nouvelle fois en 2013.
C’est à Bannalec que le rendez-vous est fixé. La
chimère, mi-homme, mi-poisson, figure emblématique du festival, devrait faire son apparition
à 19h12 non loin de l’église pour une inauguration spectaculaire, participative et colorée. Les
spectateurs sont invités à revêtir une couleur
de l’arc en ciel avant d’entrer dans la ronde. Ensuite, à 21h21, la compagnie Luc Amoros investira un grand échafaudage dressé sur la place
de la Poste pour offrir une fresque collective
illuminée et musicale.

QUIMPERLÉ z Échappées belles - issue de secours z Chorale
Public z OBA z Spring z Tambours de Feu z Échappées belles point de fuite z Le marché d’la carcasse z De l’autre côté
KERNAULT z La Foirce
GUILLIGOMARC’H z L’oca z Le conte abracadabrant

z Kabarê solex
VENDREDI 30 AOÛT

QUIMPERLÉ z Échappées belles - issue de secours z Chorale
Public z OBA z Spring z Tambours de Feu z Échappées belles point de fuite z Le marché d’la carcasse z De l’autre côté
RÉDÉNÉ z Monstres d’humanité z Boris/sur les planches
MELLAC z Le sourire du naufragé z L’oca z Kabarê solex

SAMEDI 31 AOÛT

RIEC-SUR-BÉLON z Terres Tartare(s) z Boris/sur les planches
z L’histoire de princesse Courage z Vigile z Maître Fendard
CLOHARS-CARNOËT z Contigo

MOËLAN-SUR-MER z Menace d’éclaircie z Monstres
d’humanité z Hamlet z Bretagnes z 4 soleils z Kabarê solex
DIMANCHE 1er SEPT.

RIEC-SUR-BÉLON z Terres Tartare(s) z Boris/sur les planches
z Vigile z Maître Fendard
CLOHARS-CARNOËT z Contigo z Le conte abracadabrant

z L’oca

Plus d’informations sur www.lesrias.com
MAG 16

07

ACTU

ENTREPRISE

EMPLOI

Temps de travail :
une autre façon de partager

08

Cornoualia est un groupement d’employeurs qui met en relation des demandeurs d’emploi et des entreprises ayant des besoins de recrutement en temps
partiel ou saisonnier. En « assemblant » les besoins de plusieurs entreprises,
tel un puzzle, l’objectif est de composer des CDI à temps plein. Actuellement,
le groupement compte 120 entreprises adhérentes et 140 salariés aux compétences diverses : conducteurs de machine et de ligne, techniciens maintenance, secrétaires comptables, informaticiens, qualiticiens, etc.

Françoise Garrec,
comptable, 45 ans

Sophie Girard, opératrice et
coordinatrice de ligne, 43 ans

Je travaille pour plusieurs employeurs
depuis 2005. En 2008, suite à la naissance
de ma fille, j’ai fortement réduit mon
activité. Quand elle
est rentrée à l’école,
j’ai voulu reprendre à
80 %. C’est à ce moment
que j’ai postulé chez
Cornoualia, pour finalement être embauchée
en septembre 2011,
après un entretien et
un test. Actuellement,
je travaille pour trois
entreprises. Le lundi,
chez un paysagiste à
Fouesnant, un employeur que j’ai gardé de ma
période « pré-Cornoualia ». Le mardi et le jeudi,
chez Ravalec Traiteur, à Bénodet. Le vendredi,
chez les ambulances Guillou, à Scaër. Et le mercredi, je garde ma fille !
La différence avec le fonctionnement « multiemployeurs » classique, c’est que Cornoualia possède un réseau d’entreprises. Les recruteurs se
tournent plus facilement vers une telle structure
que vers une personne seule. Cornoualia est plus
à même de « vendre » mes compétences que je
ne le ferais en solo.
C’est un système qui me convient. J’apprécie de
voir des personnalités différentes. En étant dans
une seule entreprise, on tombe beaucoup plus
dans la routine. Cela dit, l’intensité du travail est
peut-être plus forte. Il faut que le travail soit fait
en temps et en heure, on ne peut pas reporter
au lendemain ce que l’on peut faire le
jour même.

Avec mon mari, nous avons décidé de
déménager de l’Eure vers la Bretagne.
C’est alors que j’ai
découvert Cornoualia,
par son site internet.
J’ai commencé en mars
2012. Actuellement,
mon année se divise en
deux blocs de 6 mois.
De mars à fin août,
je travaille chez Bonduelle, à Rosporden, en
tant qu’opératrice à la
pesée des épices. Et de
septembre à fin février,
je suis chez Capitaine
Cook, en tant que coordinatrice de ligne.
Ce fonctionnement permet d’allier changement
et stabilité. Le changement, car après 6 mois, je
redémarre sur autre chose, c’est plus motivant.
La stabilité, car Cornoualia m’embauche en CDI,
c’est un confort. C’est très différent de l’intérim,
que j’avais beaucoup pratiqué dans l’Eure : le
sentiment d’appartenance à l’entreprise est
plus fort. En intérim, je n’avais pas l’impression
d’être dans la même catégorie que les gens en
CDI. J’ai choisi de fonctionner ainsi en toute
connaissance de cause, car cela correspond à
ma personnalité. Dans une seule entreprise,
j’aurais eu l’impression d’être bloquée. Et je
pense qu’après 20/30 ans d’ancienneté, on
risque de se lasser. On ne voit que les inconvénients du poste et plus les avantages. Mais tout
le monde ne peut pas travailler ainsi. J’ai des
collègues qui ne se verraient pas être
dans plusieurs entreprises.

MAG 16
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Par l’entremise du groupement
d’employeurs Cornoualia,
Françoise et Sophie ont choisi de
travailler pour plusieurs entreprises.
Un fonctionnement qui leur
correspond. Témoignages.

contact
Cornoualia tient une
antenne à la pépinière
d’entreprises de la
Cocopaq.
Céline Lanuzel
Tél. 02 98 35 16 89
www.cornoualia.fr

ACTU

tourisme

PERSONNEL

OLIVIER RICHARD est le nouveau
DIRECTEUR DE l’office de tourisme
QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE
Fraîchement arrivé du Pays
roannais, Olivier Richard vient
de prendre ses fonctions à
la tête de l’office de tourisme
communautaire Quimperlé
Terre Océane. Il nous livre ses
premières impressions.

Olivier Richard : C’est avant tout l’opportunité de participer au projet prometteur qu’est la création de l’office de
Tourisme à l’échelle du territoire. On
sent une grande motivation pour développer l’activité touristique du Pays de
Quimperlé. Cette énergie se concrétise
autour de la stratégie de marketing territorial menée l’année dernière. Elle fixe
un cap pour les actions de l’office de
tourisme. C’est une vraie chance de pouvoir s’appuyer sur une réflexion solide et
partagée. Il faut aujourd’hui concrétiser
cette stratégie en résultats. Aux côtés
de l’équipe et des administrateurs de
l’office, j’espère pouvoir y apporter ma
contribution.

MAG16 : Quelles premières impressions vous donne le Pays
de Quimperlé ?
OR: Notre destination Quimperlé Terre

ACTU

ADMINISTRATION

© F.Betermin

MAG16 : Pourquoi avoir choisi
de rejoindre Quimperlé Terre
Océane ?

Océane porte bien son nom ! C’est un vrai
concentré de Bretagne avec cette touche
de charme supplémentaire que sont les
rias. Elles font le lien entre le littoral, la ville
et l’arrière-pays. Il y a tout ici pour séduire
les familles et les initier aux charmes de la
Bretagne : nautisme, découverte du patrimoine, balades à la campagne. J’ai également beaucoup apprécié l’accueil que j’ai
reçu par l’ensemble des personnes que
j’ai rencontrées depuis mon arrivée. Elles
m’ont toutes dit : « Vous verrez, vous serez
bien ici. »

MAG16 : Quels ont été les
objectifs fixés à court terme ?
OR : Aujourd’hui la priorité est de créer
des outils de communication attractifs
pour promouvoir le territoire : magazine, site internet, site mobile, lettre
d’information électronique… Ce seront
des outils fédérateurs pour l’ensemble
des acteurs. Parallèlement, nous travaillons sur l’organisation des bureaux de
l’office de tourisme pour coordonner et
harmoniser l’accueil à l’échelle du Pays
de Quimperlé.

EMPLOI

deux emplois d’avenir à la cocopaq
Les « emplois d’avenir » sont un dispositif national. Il s’agit d’emplois financés par l’Etat à hauteur d’environ 2/3 du salaire,
généralement payés au Smic. Ils sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification ou au parcours d’insertion très
compliqué (et jusqu’à 30 ans en cas de handicap). L’Etat a prévu de créer 650 emplois d’avenir dans le Finistère dont 30 à 40 sur
le Pays de Quimperlé. En juin, la Cocopaq a d’ores et déjà recruté deux agents via ce dispositif : l’un en charge de la collecte des
déchets ménagers et l’autre en charge de l’entretien des sentiers de randonnée. Des associations et des communes ont aussi
procédé à des recrutements et d’autres suivront. Les jeunes intéressés sont invités à se rapprocher de la Mission Locale du Pays
de Cornouaille. Pour rappel, fin 2012, dans le Pays de Quimperlé, 775 jeunes de moins de 26 ans étaient sans emploi.
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MISSION

PRÉVENTION

Les « anges
gardiens » de
la fête sont
de sortie
Bruit, alcool, drogues, MST… les
bénévoles chargés de la prévention en milieu festif mènent
un travail de sensibilisation sur
le terrain. Ils nous racontent leur
engagement.
« Par le passé, j’ai été confronté à un problème d’addiction. Après m’en être sorti,
j’ai voulu faire de la prévention. Cet engagement, c’est une action citoyenne ».
Yves Ballaven est un des membres historiques du groupe d’intervention en
milieu festif, mis sur pied par le service
prévention de la Cocopaq en juillet
2009. « L’intérêt de la prévention, c’est
que l’on intervient en amont, avant que
les problèmes ne s’installent, précise-t-il.
C’est différent de l’accompagnement ».
Reconnaissables à leur veste noire parée au dos d’un « Prévention » en lettres
blanches, la dizaine de bénévoles du
groupe se relaient lors de manifestations, à la demande des organisateurs.
Sur leur stand, les festivaliers trouvent
des bouchons d’oreille, des éthylotests,
des préservatifs, un jeu interactif sur l’alcool, et beaucoup de documentation…

ACTU

TRI SÉLECTIF

On y parle de protection des oreilles,
mises à mal par les décibels poussés
hors de raison. D’alcool bien sûr, qui
colporte « encore beaucoup d’idées
fausses », souligne Nathalie Hun, autre
bénévole incontournable du groupe. De
la conduite en état d’ivresse. « Le retour
à la maison fait partie de la fête, même si
la fête reste la fête : c’est le message qu’on
essaie de faire passer », insiste Yves.
Autres sujet de discussion : les drogues,
cannabis en tête, ainsi que les infections
et maladies sexuellement transmissibles, « qui ne sont pas en voie de régression, contrairement à ce que l’on pourrait
penser », fait remarquer Nathalie.
Leur méthode : la discussion, que ce
soit sur le stand ou en maraude. « On
n’est pas un supermarché où les gens
viennent se servir. On essaie de créer du
lien, dans la convivialité », explique Yves.

« On n’est pas là pour juger », nuance Florian Le Delliou, bénévole lui aussi. Et ça
marche ! « Sur notre stand, on est respectés », constate Yves.
La demande est là, de la part des festivaliers comme de leurs familles. « À la Cavalcade de Scaër, raconte Yves, une maman
est venue avec sa fille pour parler des MST.
C’est aussi notre rôle : remettre de la discussion entre parents et adolescents ».

AGENDA
Cet été, le groupe d’intervention en milieu
festif sera présent aux mercredis musicaux
(24 juillet, 31 juillet, 7 août), à Rock Land
Clohars (16 et 17 août) et au Festival WA, à
Rédéné (3 août). N’hésitez pas à aller à la
rencontre de ces bénévoles pour poser vos
questions et échanger.

SPECTACLE

un spectacle à cheval sur le tri sélectif
Dans le cadre de sa polique en faveur du tri, la Cocopaq offre cet été un spectacle équestre et familial, ludique et interactif, mettant en scène des personnages imaginaires et burlesques. Aidé par des chevaux, poneys et un petit bouc, champions du tri des
déchets, la compagnie du Cheval Assis vous interpellera et vous plongera dans un monde fantastique.

DATES & LIEUX
Mardi 23 juillet, 17 h 30, derrière l’antenne de l’Office de tourisme du Pouldu à Clohars-Carnoët
Mardi 6 août, 12 h 00, au jardin public derrière la maison de retraite à Moëlan-sur-Mer
Mardi 13 août, 17 h 30, près de la salle polyvalente à Riec-sur-Bélon
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ACTU

MÉDIATHÈQUE

INAUGURATION

Robert Badinter
a inauguré « sa »
médiathèque

ACTU

TRANSPORTS

TBK : la
fréquentation
en hausse
Comment a évolué la fréquentation des bus TBK depuis le
lancement du réseau, en septembre 2011 ? La comparaison
des données révèle une tendance
significative à la hausse.
La plupart des données présentées ci-dessous sont issues d’une comparaison entre
septembre/décembre 2011 et septembre/
décembre 2012. Quand on écrit « 2012 », il
faut donc comprendre « septembre/décembre
2012 ».

La médiathèque de Clohars-Carnoët a été inaugurée en
présence de l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter.
C’est le 16e équipement du genre en Pays de Quimperlé.
« Un lieu
intergénérationnel »

La médiathèque de Clohars-Carnoët est située au coeur du bourg.
Sur 600 m2, elle met à disposition du
public 15 000 livres, 1 500 CD, 1 000
DVD, 7 PC multimédia, des tablettes
numériques… Trois bibliothécaires
y travaillent. Les architectes en ont
fait un lieu très lumineux, l’une des
baies vitrées ouvrant sur un jardin
zen. « L’accent a vraiment été mis sur
la convivialité du bâtiment, souligne
Florence Brulay, directrice. Les élus
ont voulu que ce soit un lieu chaleureux, que chacun s’y sente comme
chez soi. C’est aussi un lieu accessible
à tous, intergénerationnel. »
Cette inauguration marque une
nouvelle étape pour le réseau des
bibliothèques du Pays de Quimperlé, qui partagent en commun le
portail www.matilin.cocopaq.com.
Les conclusions d’une étude sur la
lecture publique en Pays de Quimperlé traceront de nouvelles perspectives, dès la rentrée.

+76% Sur l’ensemble du
territoire.

Les 10 lignes reliant les communes du Pays
de Quimperlé ont enregistré 164 950 montées en 2012. Une progression de 76 % par
rapport à 2011, due notamment à l’augmentation des cartes d’abonnement chez
les non-scolaires : 2 231 abonnements en
2012 contre 2 122 abonnements en 2011.

+ 18 % sur le TAD-PMR.

L’augmentation des voyages pour les personnes à mobilité réduite dans le cadre du
transport à la demande entre 2011 et 2012
est de 18%.

Répartition globale

Sur l’ensemble de l’année 2012, on comptabilise 624 897 montées, dont 403 009 sur
les lignes intercommunales.

La Cocopaq a investi 156 703 € dans
ce projet via les fonds de concours
dédiés aux grands projets communaux et aux économies d’énergie.

©F.Betermin

16 sur 16 ! Voilà toutes les communes du Pays de Quimperlé équipées d’une bibliothèque ou d’une
médiathèque. Le 24 mai dernier,
on inaugurait la médiathèque « Robert Badinter », à Clohars-Carnoët.
L’ex-Garde des Sceaux s’est dit honoré « de voir son nom au fronton
d’une médiathèque républicaine et
plus particulièrement en Bretagne ».
Face à un auditoire captivé, l’avocat
a rappelé que c’est à Clohars-Carnoët qu’il avait écrit les premiers
mots de son discours sur l’abolition
de la peine de mort, chez ses amis
les écrivains Benoîte Groult et Paul
Guimard. « C’est étrange de réunir
tout ce qui fait la force de conviction
d’un être en regardant une anse paisible et des bateaux descendre vers
la mer », s’est-il souvenu. Il a aussi
dit l’importance qu’il accordait aux
équipements culturels : « Contre
toutes [les] formes d’injustice, d’atteintes aux droits, de violation des
droits de chacun, {…} le savoir,
l’information, la culture et l’art sont
toujours des moyens privilégiés du
combat et c’est ce qui fait le prix de
réalisations comme celle-ci. »

+ 40% À Quimperlé.

En 2012, 30 835 montées de voyageurs ont
été comptabilisées sur les lignes A, B, C et la
navette, contre 21 960 en 2011. Cette
augmentation de 40 % s’explique notamment par l’ajustement des horaires aux
besoins exprimés par les usagers.
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plages

patrimoine surveillé
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surveillé

Divinement belles, riches de
leur passé, les plages du Pays
de Quimperlé s’offrent à vous
cet été. Afin que tous puissent
profiter des plaisirs du sable
sereinement, leur surveillance
a été étendue.

s

Lieux de repos, d’histoire et d’animation, les plages…
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Baignade :
sous l’œil des
sauveteurs

Une prise de compétence
intercommunale
La surveillance des zones de baignade de
cinq plages des communes littorales du
territoire est devenue cette année une
compétence intercommunale, à l’instar
de la politique touristique (depuis 2011).

Deux nouvelles plages
surveillées
Cinq plages sont surveillées cet été,
contre trois les années passées. À Clohars-Carnoët : Les grands sables, Le Kerou et Bellangenêt. À Moëlan-sur-Mer :
Kerfany et Trenez. Jusqu’à présent, seule
la commune de Clohars-Carnoët exerçait la surveillance de ses plages (depuis
les années 1960/70 pour Bellangenêt et
1992 pour les deux autres). Ce sont les
sauveteurs de la Société nationale de
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MAG 16

sauvetage en mer qui sont en charge de
la surveillance à Clohars-carnoët et les
pompiers du SDIS Finistère à Moëlansur-Mer.

accidentel chez les enfants de moins de
14 ans.

En pratique

Cette surveillance conforte la qualité
d’accueil des touristes sur le territoire.
En outre, elle est un préalable à l’obtention du label Pavillon Bleu. « La labellisation des communes littorales permettra de
compléter les images véhiculées par Quimperlé (cité de caractère) et Scaër (station
verte) », souligne Pascal Bozec.

Les postes sont ouverts de 13 h à 19 h,
sept jours sur sept, du 6 juillet au 1er septembre. Les sauveteurs sont trois par
poste.

Prévenir les risques de
noyade
« Nous nous devons notamment d’assumer
une responsabilité vis-à-vis des enfants
et adolescents qui se rendent à la plage
sans leurs parents », justifie Pascal Bozec,
vice-président de la Cocopaq en charge
du tourisme. Pour rappel, la noyade correspond à la deuxième cause de décès

Une stratégie
touristique

Cohérence avec les
bus TBK
Les bus TBK du dispositif « La plage à portée de bus », destinés principalement aux
jeunes, n’emmènent que vers des plages
surveillées.

CinQ plages
passées au crible

des

©Pascal ROSSIGNOL

Sans être excessivement
dangereuses, les plages du
Pays de Quimperlé présentent
chacune des risques
spécifiques. Passage en revue.
Bellangenêt est la première des plages
du territoire à avoir été sécurisée. Les
sables y sont très fuyants, très fins, si
bien qu’on a l’impression de s’enfoncer, mais il ne s’agit pas de sables
mouvants. Certains étés, en fonction
de vents dominants, des baïnes se
forment. Ce sont des grosses cuvettes
dont l’eau s’évacue sur les côtés, créant
un courant latéral fort à certaines
heures de marées. Le risque est notamment de se trouver attiré sur la partie
gauche de la plage et d’être plaqué sur
les rochers par les vagues.
La plage du Kerou est marquée par
la présence de vagues qui peuvent
atteindre deux à trois mètres. Le ressac,
c’est à dire le retour de la vague vers le
large une fois qu’elle a cassé sur le bord,
peut être violent. Il faut aussi prendre
garde à ne pas se retrouver plaqué par

les vagues sur l’avancée rocheuse, au
milieu de la plage. Enfin, les baigneurs
doivent faire attention aux surfeurs,
nombreux sur cette plage (et viceversa !).
Située dans une anse sans vagues, fréquentée par des familles et des enfants
en bas âge, la plage des Grands Sables
ne présente pas de danger important.
Attention toutefois aux rochers et au
plongeoir flottant.
A Moëlan-sur-Mer, la plage de Trenez
se caractérise par des falaises et de
nombreux rochers découvrant à marée
basse. Les risques d’accidents sont
d’ordre traumatique : chute, coupure,
luxation du genou, etc. Il faut faire
attention où l’on marche.
Enfin, la plage de Kerfany a pour particularité d’être située à l’entrée du Bélon
et de l’Aven. Selon l’heure de la marée,
les courants peuvent être importants
dans l’estuaire, et être renforcés par
le vent qui s’engouffre dans le lit des
fleuves. Il faut donc faire attention dès
qu’on s’éloigne un peu de la plage avec
une embarcation.

Les 6 conseils de Hervé Le Ber,
sauveteur, chef de poste à Clohars-Carnoët

1

En arrivant, prenez le temps
de vous informer au poste de
secours. Les informations telles
que courants, température, marées…
sont reportées sur un tableau.

2

4

En cas de piqûre de vive, ne
paniquez pas. Même si c’est
très douloureux, ça ne laisse
pas de séquelles. Le venin se détruit
au contact d’une source de chaleur,
comme de l’eau chaude.

5

Respectez la couleur de la
flamme. On voit encore trop
d’enfants dans l’eau lorsque la
flamme est orange.

Ne laissez pas les enfants en
bas âge sans surveillance. Les
sauveteurs sont là pour surveiller
l’ensemble des baigneurs et non pas
simplement les enfants.

3

6

Nagez le long de la côte plutôt
que vers le large.

Si vous vous aventurez à
plonger des rochers, allez-y en
groupe.
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Ô plage, souviens-toi…
Les plages du territoire ont aussi une histoire. Voici quelques anecdotes et souvenirs,
glanés au hasard des lectures.
»» Les Grands Sables, le charme d’antan
Les Grands Sables furent le berceau de la station balnéaire du Pouldu. Les premiers baigneurs apparurent dans les années 1850. Les deux premières villas
furent construites aux abords de la plage vers 1875. Le premier hôtel ouvrit en
1887. C’est à cette époque que les peintres de l’école de Pont-Aven séjournèrent
à la « Buvette de la plage» (lire article page 23), ce qui contribua grandement à la
notoriété future du site. Le premier autocar desservit Le Pouldu en 1909. Puis ce
fut l’ère du camping. Enfin, dans les années 1990, les hôtels furent transformés
en résidences. Les Grands Sables ont épousé l’histoire du tourisme.

»» Bellangenêt, en mémoire du « Julien Quéré »

Sur les hauteurs de Bellangenêt, une ancre repose face à la mer. Celle du « Julien
Quéré », un chalutier lorientais de 52 mètres. Le samedi 21 janvier 1995, par une
forte tempête, il se dérouta pour aider un autre chalutier. Un incendie se déclara
à bord. Environ deux heures après, les 16 hommes d’équipage furent hélitreuillés. Il était 18 h. Le bateau dériva toute la nuit et vint s’échouer, couché sur bâbord, sur la plage du Bellangenêt. Les tentatives de renflouement ayant échoué,
c’est le 13 août que le chalutier fut pris en remorque pour être coulé au large de
Groix. Mais une voie d’eau se déclara et le fit couler en 20 secondes, non loin du
bord. L’épave repose par 28 mètres sur un fond de sable.

»» Le Kerou, le havre des surfeurs
La plage du Kerou est indissociable du surf. Les pionniers de la glisse apparurent
à la fin des années 1970 et, histoire de ne pas être envahis, gardèrent secrète
l’existence du spot. Comme on les comprend ! Là-bas, grâce à la faible déclivité
de la plage, les longs trains de houle venus du large déferlent et les vagues ont
une forme tubulaire très proche de celles des Landes. En 10 ans, la pratique de ce
sport a explosé. Le Kerou accueille à ce jour près de 300 pratiquants à l’année et
600 l’été. L’implantation d’une école de surf a favorisé cet essor, prolongé par l’arrivée récente du « Stand Up Paddle », une planche sur laquelle on rame debout.

»» Kerfany, avec vue sur l’estuaire
La plage de Kerfany est un peu l’emblème de Kerfany-les-pins, station balnéaire
ainsi appelée du fait des pins parasols qui couvrent les falaises. Des arbres dont
beaucoup ne résistèrent pas à l’ouragan d’octobre 1987. En surplomb de la plage,
on trouve un ancien sanatorium, devenu hôtel à partir de 1905. Le lieu a aussi un
versant tragique : une semaine avant que Moëlan-sur-Mer ne soit libéré, 21 résistants y furent fusillés par les Allemands. Un monument aux morts leur est dédié
sur la pointe à droite de la plage, d’où s’offre une vue fabuleuse sur l’estuaire,
propice à la méditation.

»» Trenez, ou les vestiges de la guerre
Trenez n’est pas située au bout des « grands axes », c’est une plage qu’il faut aller
chercher, au détour d’une bifurcation… Et on ne le regrette pas, tellement c’est
beau ! Le paysage est marqué par la présence de « l’île percée », située à quelques
dizaines de mètres du rivage. En réalité, une île qui devient presqu’île à marée
basse. En 1942, les Allemands y construisirent deux blockhaus abritant des batteries de surveillance qui devaient notamment protéger la base de sous-marins
de Lorient. On peut encore apercevoir aujourd’hui les piles du pont en bois qui
reliait alors la plage aux blockhaus.
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LES PLAGES
TERRAINs DE JEUx
La plage, ce n’est pas que la bronzette ! C’est aussi un lieu convivial
où l’on entretient son corps et son esprit. Bref panorama des
actions culturelles et sportives proposées cet été sur ou devant
nos plages.

« Kerfany en fête »
les 15 et 16 août

©F.Betermin

C’est la 2e édition de cette fête qui a lieu juste
devant la plage de Kerfany. Buvette et restauration sur place.

> Jeudi 15 août.
À partir de 18 h 30 : apéritif avec restauration.
À 21 h : concert avec l’Orchestre « Double
face ». À 23 h : feu d’artifice depuis la mer. Bal
jusqu’à 1 h.
> Vendredi 16 août.
À partir de 18 h 30 : apéritif avec restauration.
À 21 h : fest-Noz avec Alambic Electric,
Skolvan et le Duo Pennec/Brou. À noter également que des activités nautiques seront
proposées par la commune l’après-midi en
partenariat avec le Domaine maritime de
Beg Porz.

Du sport tous les jours
au Pouldu
Des activités, ouvertes à tous et gratuites,
sont proposées tous les jours sur les plages
cloharsiennes.
> Les lundis : volley-ball- de 14 h à 18 h,
Plage de Bellangenêt
> Les mardis : foot - de 14 h à 18 h, Plage de
Bellangenêt
> Les mercredis - Hand ball - de 14 h à 18 h,
Plage de Bellangenêt
> Les jeudis - Rugby - de 14 h à 18 h, Plage de
Bellangenêt
> Les vendredis - speedminton (une variante
du badminton) - de 14 h à 18 h, Plage de
Bellangenêt
> Les samedis, des tournois sont organisés.
Foot les 13, 20 juillet et 10 août. « Caravane
Soccer » le 30 juillet. Hand les 27 juillet et
17 août. Rugby le 3 août. Volley le 24 août.
> Les dimanches. Du basket sur le sable de
la plage de Bellangenêt, les 21 juillet, 4 et
25 août. Du tir à l’arc, les 28 juillet, 11 et 18
août sur la plage des Grands Sables. Et de
l’initiation au Roller le 18 août, jour de la
Rando Roller Sud-Armoricaine.

Grands Sables :
CONCERTS LES DIMANCHES
Les « sorties de bain » ont lieu chaque dimanche, place Gauguin, juste au-dessus de
la plage des Grands Sables, à 18 h 30 (sauf le
14 juillet : place de la mairie). 7 juillet : Krazy
Hot Fissure Band (fanfare). 21 juillet : Niobe
(chanson française). 28 juillet : Les tendus du
swing (musique festive swing). 4 août : Fatras.
11 août : Les Malentendus. 18 août : Le piano
voyageur (classique). 25 août : Tri Matelod
Bass Band (fanfare).

Pour plus de renseignements et pour
connaître les autres activités proposées,
contactez les antennes de l’office de
tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Léa
Caurant
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JE ME
CONCENTRE
SUR LES J.O.
DE 2016
Elle n’a que 21 ans et pourtant Léa Caurant a déjà un long palmarès en course
en ligne de canoë-kayak. Plusieurs fois championne de France en catégories
jeunes, elle vient d’obtenir son premier sacre en senior et d’intégrer l’équipe de
France. Un aboutissement pour la jeune fille qui a débuté sur les rivières
quimperloises.
MAG16 : Vous avez débuté le canoëkayak à 12 ans. Qu’est-ce qui pousse
une jeune fille à choisir ce sport ?
Léa Caurant : J’avais envie de découvrir un nouveau sport après avoir fait deux ans de natation.
Et puis, j’avais des copines qui pratiquaient le canoë-kayak, j’ai voulu les rejoindre. C’est comme
cela que j’ai débuté par l’école de pagaie qui
permet d’apprendre grâce à des entraînements
ludiques basés sur le jeu.

MAG16 : Le goût pour la compétition
est-il arrivé vite ?
Léa Caurant : Jusqu’à la catégorie cadet (NDLR :
15-16 ans) on doit pratiquer toutes les disciplines du kayak : le slalom, la descente, la course
en ligne et le kayak de mer. À l’époque, je n’aimais pas du tout la descente et le slalom car l’eau
vive, c’est-à-dire le courant et les vagues, me faisait peur. Du coup, j’ai traversé une période où je
n’avais plus du tout envie d’aller faire du kayak.
Et puis, quand je suis devenue cadette, j’ai choisi
la course en ligne. C’est à partir de là que j’ai eu
envie de faire des compétitions.

©F.Betermin

MAG16 : Pourtant le Club de Quimperlé

de canoë-kayak (CKCQ) est plutôt
renommé pour ses slalomeurs ?
Léa Caurant : Oui c’est sûr, à l’époque, j’étais la
seule du CKCQ à avoir choisi la course en ligne.

MAG16 : Ce n’était pas trop dur à vivre ?
Léa Caurant : Non, car cette période est passée assez vite. Elle n’a duré qu’un an en fait. La
seconde année, je m’entraînais avec des filles
de Lorient. Une fois, elles venaient à Quimperlé,
une autre j’allais à Lorient. Et l’année suivante j’ai
intégré le pôle France.

MAG16 : Vous avez été remarquée
assez vite en compétition, non ?
Léa Caurant : Pas tant que ça, j’ai commencé à
gagner des titres en cadettes 2 donc vers 16 ans.
Mon premier titre a été celui de championne de
France de fond. Il s’agit d’une épreuve où il faut
parcourir cinq kilomètres en ligne.

MAG16 : Et ensuite vous avez enchaîné les titres en catégories jeunes ?
Léa Caurant : Oui, j’ai eu plusieurs titres de championne de France de fond (5000 m) et de championne de France de marathon (15 km).

MAG 16
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MAG16 : Vous venez d’obtenir le titre
de championne de France de fond
en duo avec Léa Jamelot chez les
seniors. Vous préférez l’équipage ou
le solitaire ?
Léa Caurant : Les deux sont très différents.
Quand on est en équipage on se doit de réussir
pour son partenaire. On n’a pas le droit à l’erreur.
Lors de notre victoire au championnat de France,
la course n’a pas été très compliquée car nous
avons pris un bon départ et ensuite nous avons
fait la course seules devant. On n’a pas eu de tactique à gérer, ça s’est passé assez simplement.

MAG16 : Vous venez de réintégrer
l’équipe de France, ça représente quoi
pour vous ?
Léa Caurant : Un accomplissement. Parce que
ma dernière sélection en équipe de France
remonte à 2010 et j’étais encore junior. Je suis
passée de la catégorie junior à senior. Dans cette
catégorie, il y a beaucoup plus de filles et c’est
très dur de se qualifier. Je suis donc vraiment très
contente d’avoir été sélectionnée. Du coup, je
vais réintégrer le pôle France que j’avais dû quitter cette année par manque de résultats.

MAG16 : L’equipe de France et les
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compétitions internationales c’est un
rêve de petite fille ?
Léa Caurant : Non, au départ je ne pensais pas à
ça, c’est venu progressivement.

MAG16 : On parlait de vous pour les
J.O. de Londres, finalement vous avez
manqué la sélection, comment l’avezvous vécu ?
Léa Caurant : Je n’étais pas au niveau des premières. Je n’ai pas fait des bonnes courses de
sélection l’année dernière, du coup ma non sélection n’a pas été une surprise. J’aurais aimé y
aller c’est sûr, mais je pense que c’était prématuré
par rapport à mon niveau du moment. Je n’étais
pas assez forte. Désormais, je me concentre sur
les Jeux Olympiques de Rio en 2016.

MAG16 : Mais avant, il y a une coupe
du monde et des championnats
d’Europe ?
Léa Caurant : Oui, je vais en Pologne pour naviguer sur un bateau à quatre, avec l’objectif d’intégrer la finale, c’est-à-dire de terminer dans les
neufs premiers (NDLR: l’équipage a terminé 8e).
Et fin juin, il y a les championnats d’Europe où,
là aussi, l’objectif est de rentrer dans les neuf et
de faire la meilleure place possible.

©F.Betermin
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MAG16 : Est-ce vous qui choisissez
de vous aligner en simple ou en
équipage ?

MAG16 : Vous revenez naviguer sur
les rivières quimperloises de temps
en temps ?

Léa Caurant : Non, lors des courses de sélection
que nous courrons en solo, le directeur technique
national choisit qui intègre telle ou telle équipe.
Ensuite les entraîneurs nationaux choisissent les
équipages qu’ils vont former et entraîner.

Léa Caurant : Oui régulièrement, mais quand je
rentre chez moi, j’aime bien aussi ne rien faire
(rires). Et puis, c’est compliqué, car il faut que je
ramène mon bateau.

MAG16 : Quelles sont vos principales
forces et que vous manque-t-il pour
décrocher un titre international ?
Léa Caurant : Mes points forts sont la technique
et le mental, mais pour progresser, j’ai besoin
de développer mes capacités physiques et de
travailler mes départs, qui sont des moments
clés où il faut réagir vite et lancer le bateau
rapidement.

MAG16 : Vous arrivez à conjuguer la
vie d’étudiante et celle de sportive de
haut niveau ?
Léa Caurant : L’année dernière ça a été difficile
car j’ai fait beaucoup de stages de kayak pendant l’année et du coup, j’ai loupé pas mal de
semaines de cours. Mais, j’ai la chance d’avoir
un aménagement de mon emploi du temps, ce
qui me permet d’avoir deux jours de cours par
semaine.

MAG16 : Ces rivières qui vous ont vu
débuter, ont-elles une spécificité pour
vous ?
Léa Caurant : Non, elles sont un peu petites pour
la course en ligne par rapport à la Vilaine. Quand
je suis ici, je m’entraîne à la Mothe (1km) mais
c’est court donc ça m’oblige à faire beaucoup
d’allers-retours. Sinon parfois, je vais sur la Laïta
mais il faut prendre en compte les marées.

MAG16 : Quel est le souvenir le plus
marquant que vous ayez vécu sur le
territoire ?
Léa Caurant : Ma première descente du barrage
des Gorrêts qui a été particulièrement stressante
mais qui s’est finalement bien passée.

MAG16 : Quel est le lieu que vous préférez dans le Pays de Quimperlé ?
Léa Caurant : Le bord de mer à Clohars-Carnoët.
j’aime bien aller courir sur le sentier côtier.
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À la buvette
avec Gauguin
22

MAG 16

©Cocopaq / F.Betermin

auguin

En octobre 1889, un homme lassé de Pont-Aven vint
toquer à la porte de la « Buvette de la plage », au Pouldu. Cette auberge tenue par Marie Henry était située
en haut de la falaise dominant la plage des Grands
Sables. Dans son sac, ce voyageur avait des pinceaux,
une palette et des rêves. Paul Gauguin… tel était son
nom. L’artiste alors inconnu devait rester quelques
mois dans l’établissement, où il résiderait au premier
étage, dans la chambre donnant sur la cour. En compagnie d’autres peintres, Paul Sérusier et Meijer de Haan,
il peignit les paysages et les choses de son quotidien,
un an durant.
Depuis le 15 juin, rue des Grands Sables, à CloharsCarnoët, on peut replonger dans l’auberge telle qu’elle
était en 1889, et s’imaginer vivre le temps d’une visite au
côté de Paul Gauguin. La « maison-musée du Pouldu »,
fondée en 1989, a rouvert ses portes, après 8 mois de
rénovation architecturale et scénographique. Salle à
manger, cuisine, chambres de la propriétaire et des
invités, tout a été reconstitué à l’identique (la maison
originale est située 10 mètres à côté du musée).
L’atmosphère est saisissante. D’abord, l’odeur du parquet et du bois, forte, rustique. Mais aussi les bandesson, diffusées sur haut-parleurs : dans la buvette, on
sert à boire, on joue, on discute ; à la chambre à l’étage,
on couche la petite Léa, fille de Marie Henry. Et puis
tous ces objets domestiques, ces meubles d’époque,
dont la magie opère, peut-être parce qu’ils évoquent
un monde disparu : lampes à pétrole, comptoir en zinc,
châle, anthologie des « bons romans » posée sur la
table, matériel de couture, malle de voyage, soupière,
fourneau en fonte, siphon, sabots, paniers en osiers,
tonneaux, planche à découper, vaisselier, garde-manger grillagé, conserves, table de toilette en marbre,
cuvette, armoires bretonnes, lits de coin, châssis pour
toile, etc. C’est parmi tous ces objets simples, artisanaux, que les peintres ont vécu et inventé une façon
très personnelle de sentir le monde.
L’ambiance doit aussi beaucoup aux reproductions
d’oeuvres, notamment dans la salle à manger dont
Gauguin et ses amis avaient repeint plafonds, murs et
fenêtres : une ronde bretonne, une oie, un panier de
pommes, un autoportrait de Gauguin… Pas d’oeuvre
originale, bien sûr : le prix actuel d’un seul de ces
tableaux eût excédé le coût de la rénovation ! « Nous
avons contacté plus d’une cinquantaine de musées et
quelques collectionneurs privés pour avoir les droits de
reproduction des œuvres. Les peintures qui sont nées ici
sont aujourd’hui éparpillées aux quatre coins du monde »,
explique Virginie Gorrec, médiatrice culturelle à
Clohars-Carnoët.
Naturellement, en s’immergeant dans le quotidien de
ces peintres au Pouldu, on a envie d’en savoir plus. Le
musée propose donc aux visiteurs 25 tablettes numériques qui recèlent un tas d’informations sur la vie de
cette auberge, des peintres et de leurs œuvres.
Enfin, le confort de visite a été amélioré : salle pédagogique au sous-sol, jardin, sanitaires… Bref, un musée
stimulant et joyeux, qui devrait vous faire passer un
agréable voyage dans le monde de la peinture et de la
Bretagne du XIXe siècle.
Tarifs et horaires d’ouverture sur
www.museedupouldu.clohars-carnoët.fr
Tél. 02 98 39 98 51
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Les coups de coeur
du réseau des Bibliothèques

Roman

Les derniers
jours de
Smokey Nelson
Catherine Mavrikakis
Au cœur de l’histoire, deux hommes et
une femme liés à un troisième qui attend
son exécution, coupable du meurtre
d’un couple et de ses deux enfants,
19 ans plus tôt dans un motel.
Alternant les récits des 4 protagonistes,
la romancière permet au lecteur d’explorer le monde intérieur de chacun et de
tendre les fils qui le relient au condamné.
Ce récit aux couleurs de roman américain est écrit par une franco-québécoise
née à Chicago. La société américaine y
est évoquée avec acuité (violence, tensions raciales, dérives religieuses, peine
de mort...) tout autant que les questions
universelles (le poids des souvenirs, le
mal, le pardon). Difficile de résister à ce
roman polyphonique puissant, servi par
une langue extraordinairement souple
et une construction dramatique dans
laquelle la mort tient une place centrale.
de la bibliothèque de
Bannalec et Tréméven
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BD
La tête en l’air
Paco Roca

Documentaire
3 minutes pour
comprendre les
50 plus grandes
théories
scientifiques

En même temps que la sortie de son
adaptation au cinéma La Tête en l’air,
voici la réédition de la bande dessinée
de l’Espagnol Paco Roca, parue en 2007
sous le nom de « Rides ».
Ernest, ancien employé de banque, est
placé par son fils exaspéré par ses « absences » dans une maison de retraite. Il
ne le sait pas encore, mais il est atteint
de la maladie d’Alzheimer. Au fil des
jours, il apprend à connaître les autres
patients et découvre les lieux.
Paco Roca s’est aventuré dans un terrain
peu foulé dans l’univers de la bande
dessinée : la vieillesse, la maladie et la
mort naturelle. Pari réussi car il sait traiter ce sujet de manière simple, avec humour et poésie, sans pathos ni larmes.
Il parle surtout de la vie : celle qui n’est
pas terminée lorsqu’on entre dans ces
résidences, celle qui démarre même
parfois, dans ces lieux souvent jugés
lugubres : nouvelles rencontres, nouvelles amitiés, bêtises et facéties pour
des grands mômes…

Un livre de vulgarisation intelligente
pour comprendre la mimétique, l’inflation cosmique, l’effet placebo, le gène
égoïste, le chat de Schrödinger... Des experts sont mis au défi d’abandonner leur
jargon pour expliquer très simplement
les théories les plus complexes. Cela
donne pour chacune d’entre elles une
explication claire et concise augmentée
d’une illustration.

de la bibliothèque de
Moëlan-sur-Mer

de la bibliothèque de
Moëlan-sur-Mer

Paul Parsons

La collection - servie par une iconographie intéressante et une mise en page
agréable- propose d’autres titres très
captivants : les théories mathématiques,
politiques, philosophiques, religieuses
et économiques.

BD JEUNESSE

DVD

L’enfant cachée

Le Tableau

Loïc Dauvillier et Marc Lizano

Jean-François Laguionie

Un soir, une grand-mère
accepte de raconter à sa
petite-fille une histoire difficile. Comme on raconte
un mauvais rêve, elle
revient sur son enfance
cachée, marquée par la
guerre et les délations.
L’histoire commence en
1942. Sauvée par des voisins, elle échappe à la rafle
du Vél’ d’Hiv’. Un long flashback qui raconte avec des
mots simples et beaucoup
de sensibilité l’horreur de
la guerre, le port obligatoire de l’étoile, les humiliations, l’exclusion progressive, les milices et les camps de la mort.
Très compréhensible, le récit suggère les atrocités mais relate
aussi quelques actes de bravoure laissant percer l’espoir. Le
graphisme, à portée d’enfant avec ses bouilles rondes, permet
d’atténuer la dureté du sujet.

Pour des raisons mystérieuses,
un peintre a laissé inachevé un
tableau. À l’intérieur de ce dernier, vivent trois sortes de personnages. Les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis
pour lesquels il manque des
couleurs (imparfaits) et les
Reufs qui ne sont que des esquisses. Les Toupins ont pris le
pouvoir et chassent les Pafinis.
Persuadés que seul le Peintre
peut ramener l’harmonie en
finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à sa recherche.
C’est le point de départ d’un voyage esthétique et initiatique
aux multiples rebondissements dans lequel des personnages
peints sortis de leur tableau sont confrontés à un univers réel.
C’est aussi une sorte de lutte des classes subtile qui se joue.
Un film d’animation d’une grande beauté pour toute la famille

de la bibliothèque de Querrien

de la bibliothèque de Mellac

Album jeunesse
Au secours, voilà le loup !

CD

11:11
Rodrigo y Gabriela
Troisième album du
brillantissime duo de
guitaristes mexicains.
Ils offrent une prodigieuse technique à
jouer avec seulement
2 guitares acoustiques
qui font aussi office
de percussions. Entièrement instrumental
comme l’album précédent, éponyme, mais
plus sophistiqué, l’album 11 :11 est composé de 11 morceaux
hommages aux artistes ayant inspiré le duo (Jimi Hendrix,
Carlos Santana, Pink Floyd, Paco de Lucia…). Ont été invités
sur cet album Strunz & Farah pour la chanson Master Maqui
et Alex Skolnick pour Atman. A découvrir absolument si vous
êtes passés à côté !

de la bibliothèque de Mellac

Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau
Un album qui rend l’apprenti-lecteur actif devant son
livre tout en lui permettant
de jouer avec ses peurs et
même de leur échapper ! Le
graphisme soutient très efficacement le propos. Le côté
ludique et interactif de l’album rappelle « Un livre »
d’Hervé Tullet, le prix “Dis-moi
ton livre” 2011 des maternelles.
de la bibliothèque de Clohars-Carnoët

Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître
leur disponibilité ou les réserver, rendez-vous sur le portail
du réseau des bibliothèques de la Cocopaq :
http://matilin.cocopaq.com.
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FESTIVALS ET FÊTES
Festival du WA
du 2 au 4 août
Emmaüs, Rédéné
Trois jours de festivité à déambuler
entre art brut et structures éphémères, à
découvrir de nouveaux horizons sonores,
à apprécier une sélection inédite de
courts-métrages, à créer dans des zones
artistiques développant le graffiti, la
photographie, la sérigraphie, à vous

exprimer en poésie et à vous détendre
dans une Petite Bibliothèque Libre avec
des consultations en tout genre, le tout
dans le cadre insolite et décalé.

Festival des Rias
Du 28 août au 1er septembre 2013
Bannalec, Guilligomarc’h, Mellac,
Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon,
Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët
Voir page 6

Sans titre-6 1

THEÂTRE, DANSE, CONTES
Sorties de bains
du 7 juillet au 25 août
Chaque dimanche à 18h30.
Place Gauguin au Pouldu,
Clohars-Carnoët

Spectacle de danses
orientales
7 juillet - 14h30. Salle multifonctions,
Querrien

Voir page 17

CONCERTS
Clohars-Carnoët
Raok l’hand se déroulera cette année sur 2
jours, le vendredi 16 août avec une première
soirée genre sortie de bain électro à partir
de 18h au pouldu et le samedi 17 août avec
une programmation des plus éclectiques et
explosives.

Concerts dans les Chapelles

Concerts à la chapelle
Saint Philibert

Mercredis musicaux
Concerts gratuits

24 juillet/14 août. Espace Kerjégu,
Quimperlé.
24 juillet - 21h. Bagad Bro Kemperle
31 juillet -21h. Herz soirée rock
7 août - 21h. Musique Swing
14 août - 21h. Cercle Giz Kalon

Vendredis musicaux
26 juillet, 2 août - 21h.
Centre ville, Bannalec
9 août - 21h. Salle Jean Moulin,
Bannalec
Concerts gratuits organisés par Bann’Anim

Rock l’hand
16 et 17 août dès 18h. Le Pouldu,
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11 juillet et 17 juillet - Moëlan-sur-Mer
Guitare classique Piano, violon, violoncelle - Heure.
17 juillet - Moëlan-sur-Mer
Passerelle Musique - Piano, violon, violoncelle. - Airs traditionnels extraits de musique folklorique celtique.
25 juillet - Moëlan-sur-Mer
Frederic Vitiello Guitare classique
1 août - Moëlan-sur-Mer
Gwenael Kerleo - Harpe Celtique
7 août - Moëlan-sur-Mer
Kammersensemble Cologne
Musique Baroque et classique.
Vivaldi, Mozart, Devienne, Telemann...
21 août - Moëlan-sur-Mer
Hélène Brunet et Nicola Hayes
Leur duo, forgé sur le zinc, swingue
et groove comme elles seules savent
le faire.

Les insolites à CloharsCarnoët
16 juillet -18h. Chapelle du Pouldu

6 août - 21h. Port de Doëlan rive droite
16/17 août -19h. Chapelle de St
Jacques
18 août - 18h30. Chapelle de St
Jacques

Concert Flûte et harpe
Celtique
Pouldu, Clohars-Carnoët
Duo Yves Brisson et Emilie Chevillard
18 Juillet - 21h. Chapelle Notre Dame de
la Paix, le

Concert de l’ensemble
Paul Kuentz
21 juillet - 21h. Place de l’église,
Moëlan/Mer
Concert en deux parties
1ère partie : Cantate de JS Bach n°82 Ich habe Genung
2ème partie : le requiem de Mozart.

Erwan Lhermenier :
Musique verte
Atelier - 14h30. Concert - 17h
28 juillet. Manoir de Kernault, Mellac
Des feuilles de lierres polyphoniques,
une bassine de cuivre et des joncs,
une clarinette rustique en sureau ... À
partir d’éléments naturels, il fabrique
des instruments pour créer la musique.
Le concert est précédé d’un atelier en
famille.

23/05/13 15:51

FESTOU-NOZ, FÊTES
TRADITIONNELLES, BALS
Goûters dansants du
Nouvel âge
4 juillet, 1er août, 5 septembre.
Salle multifonction, Querrien

Echappée buissonnière
6 juillet - 19h.
Manoir de Kernault, Mellac
Une soirée originale pour découvrir la
programmation et se retrouver entre
voisins pour un moment festif.

Livioù kerien
6 juillet - 20h.
Salle multifonction, Querrien.
Spectacle avec les Cercles enfants et
adultes de kerien et le Bagad de Scaër
suivi d’un fest-noz.

Fête de Saint Adrien

Fête de Sainte-Marguerite

Fête Saint-Laurent

21 juillet. Chapelle de Sainte-Marguerite, Riec-sur-Bélon

11 août - 12h. Saint-Laurent, Arzano

Fête de Saint Julien

Nouvel âge
16 juillet - 12h. Salle multifonctions,
Querrien

Fête de Saint Maurice
7 juillet. Chapelle de Saint Maurice,
Clohars-Carnoët

Fête de SainteMarguerite
7 juillet. Rédéné

Fêtes communales de
Saint-Thurien
13-15 juillet. Bourg

Bal populaire
14 juillet - 21h. Place de la mairie,
Clohars-Carnoët

Exposition et battage à
l’ancienne
Organisé par Karr tan
14 juillet. Rédéné

Fête du sabot
14 juillet. Forêt de Coatloc’h, Scaër

Fête du port de Merrien
20 juillet. Port de Merrien,
Moëlan-sur-Mer

Fête de la moisson
Kouan Freil
20 juillet. Riec-sur-Bélon

11 août. Pont Scluz, Querrien

21 juillet. Saint Julien, Guilligomarc’h

Fêtes de Belle fontaine
27/28 juillet. Quartier de Belle
fontaine, Querrien

Fête San Jakez

Fête de loge Gaor
14/15 août. Loge Gaor, Scaër

Fête de Kerfany
15 août. Kerfany, Moëlan-sur-Mer

26 juillet. Le Bas Pouldu,
Clohars-Carnoët

Fête de la Clarté

Fête de l’huître

Fest-Noz de Lothéa

Concert, fest-deiz, fest-noz , repas
animés, spectacle
27 juillet. Salle polyvalente,
Riec-sur-Bélon

7 juillet. Chapelle de St Adrien, Scaër

Repas dansant

Fête de Pont Scluz

Fest-deiz, fest-noz
28 juillet. Plage de Kerfany,
Moëlan-sur-Mer

Fête de Kerlibouzec

15 et 18 août. La Clarté, Querrien

17 août. Chapelle de lothéa, Quimperlé

Fête de l’Isole
du 17 au19 août. Grand champ et boulodrome, Scaër

Fête de Saint Maudet
18 août. Chapelle de Saint Maudet,
Clohars-Carnoët

Concours de boules, animations,
repas et fezt-noz.
2 au 4 août. Rédéné

Fêtes de Scaër

Fête de Kervardel

Fêtes de Guilligomarc’h

23 août au 27 août. Scaër

3, 4 août. Kervardel, Moëlan-sur-Mer

24/25 août. Bourg, Guilligomarc’h

Fête de kercousquet

Fête de Saint Cado

4 août. Kerscousquet,
Clohars-Carnoët

24 août ou 25 août. Saint-Cado,
Bannalec

Fête champêtre de Troysol

Fête des Goëmoniers

4 août. Troysol, Saint-Thurien

Fête de la mer

Association des pêcheurs plaisanciers
de l’Aven-Bélon. Remontée gratuite de
l’Aven, animations et restauration
4 août de 11h à 21h. Port de Rosbras,
Riec-sur-Bélon

Goûter dansant
7 août -14h30. salle Y. Gwernig, Scaër

Festi’breizh
9, 10 août. Salle des sports,
Clohars-Carnoët
Présence de plusieurs bagadig, (cercle
enfants), fest noz, démonstrations et participation aux sports athlétiques, trophée

Poissonade
10 août. Jardin public, Moëlan-sur-Mer

Démonstration du ramassage à
l’ancienne du goémon, reconstitution
grandeur nature du tableau de Paul Gauguin “Les ramasseuses de varech”, danses
traditionnelles, chants de marins…
25 août. Place de l’Océan, le Pouldu,
Clohars-Carnoët

Fêtes communales de
Locunolé
30 août au 1er septembre.

Fêtes communales de
Rédéné
7/8 septembre. Rédéné

Fête de Lanriot
8 septembre. Chapelle de Lanriot,
Moëlan/Mer

Fêtes communales de
Querrien
14/15 septembre.
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VISITES ET RANDONNÉES
19 août - 9h30. Office de Tourisme,
Riec-sur-Bélon
21 août - 10h. Office de Tourisme,
Moëlan/Mer
23 août - 13h30. Parking de
St-Thurien, Bannalec
28 août - 14h15. Parking de la Plaine,
Clohars-Carnoët
7 septembre - 9h45. Parking de la
mairie, Locunolé

Visites guidées :

Kemperle Rando
3 juillet - 19h 30. Espace Kerjegu
30 juillet - 19 h 30. Espace Kerjegu
7 août - 19 h 30. Espace Kerjegu
13 août - 9 h. Chapelle de Lothéa (20
km, avec pique-nique)
Renseignements 02 98 39 67 28

Natur’au fil

Propose plusieurs rendez-vous sur la
région. Renseignements et inscriptions
au 06 99 25 29 29 ou auprès des offices
de tourisme du pays de Quimperlé
10 juillet - 9h45 à la Maison de
l’enfance à Kermec, Trémeven
11 juillet - 9h45. Place de l’église,
Rédéné
17 juillet - 13h45. Parking de la mairie,
Locunolé
19 juillet – 13h45. Maison de l’enfance
à Kermec, Tréméven
20 juillet - 13h45. Office de Tourisme,
Quimperlé
24 juillet - 11h. Office de Tourisme,
Moëlan/Mer
8 août -13h45. Parking du restaurant
chez Viviane, Scaër
9 août - 9h45. Parking de la Bibliothèque, Arzano
14 août - 13h30. Parking Cocci Market,
Mellac

Le jeudi après-midi à 15 h découverte du
patrimoine bâti de Quimperlé : 2 h /4 €
Le mercredi matin à 11 h « visite flash »
montée au clocher de l’église NotreDame de l’Assomption pour une vue
panoramique sur la ville ½ h 2 € (Renseignements 02 98 96 04 32)

Traversées guidées en
canoë.

Venez découvrir, d’une façon originale,
tout au long de l’été le riche patrimoine
naturel, bâti civil et religieux de la ville de
Quimperlé. Renseignements et inscriptions au Canoë Kayak Club de Quimperlé
(02 98 39 24 17)
1 juillet/28 août.

DESCENTE DE LA LAÏTA

Ce rassemblement de canoë est ouvert à
tous, amateurs ou confirmés.
Dimanche 15 septembre
(02 98 39 24 17 )

Les nuits de la chauvesouris

Des soirées passionnantes et uniques
pour voir et comprendre les secrets de
cat animal discret.
Tout public à partir de 8 ans.
Réservation au 02 98 71 65 51
Site abbatial Saint-Maurice, CloharsCarnoët. Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet
et 6, 13, 20 août.

CINÉMA
Le Ciné dans la prairie
Du 11 juillet au 22 août
à la prairie Saint-Nicolas à Quimperlé
(02 98 96 04 57)
Les jeudis : séances gratuites de cinéma
en plein-air,
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Les temps modernes Jeudi 11 juillet
Bowling Jeudi 18 juillet
L’âge de glace 4 Jeudi 25 juillet
Le prénom Jeudi 1er août
Les aventures de Tintin et le secret de la
Licorne Jeudi 8 août
Les contes de la nuit Jeudi 15 août
Moonrise Kingdom Jeudi 22 août

Balades contées et
musicales à la lueur des
lanternes

Les Accordeurs de contes nous conteront
des histoires inspirées du lieu et des
personnages qui y vécurent
Tous les jeudis en juillet et août
Réservation : 02 98 71 65 51
Les jeudis 25 juillet et 1, 8 et 15 août
- 21h. Site abbatial de Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët

Randonnée des Bruyères
Rando pédestre, cycliste et VTT
Dimanche 25 août - Querrien

Chantons toujours !
Kanomp bepred !
Parcours-expo

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 expressions artistiques d’aujourd’hui. Intègre
un parcours interactif pour les familles.
jusqu’au 11 novembre. Manoir de
Kernault, Mellac

Tro Dro 2013

Randonnée en parcours libres de 6 kms
à 40 kms avec animations musicales,
nature, surprises pour les enfants.
Sur les rives de l’Ellé de Quimperlé à Ty
Nadan, moulins, chapelles, fontaines et
moulins
8 juillet.
Infos : trodro@laposte.net

Forum des associations
7 septembre. Salle J-L. Rolland,
Rédéné
14 septembre. Salle polyvalente
Tréméven
15 septembre. Scaër

EXPOSITIONS
Mammifères des rivières
bretonnes

Y a t-il des castors en Bretagne ? Et des
loutres à St-Maurice ?
Découvrez le portrait des huit espèces
de mammifères aquatiques présentes en
Bretagne, dont certaines insoupçonnées
du grand public. Exposition réalisée par
le Groupe Mammalogique Breton.
16 juin au 15 septembre. Site abbatial
de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

« Je suis »
d’Antonin Louchard
e x p o s i t i o n
Je suis libre

Je suis insaisissable

Je suis pris par le temps

Je suis fragile

Je suis tout retourné

Je suis occupé

Mémoires et photos

Illustration jeunesse
19 au 31 août. Bibliothèque, Querrien

Patrimoine et Tradition

Paul Bonnevie

29 juillet/17 août. Centre culturel
l’Ellipse, Moëlan/Mer

1/24 août. Centre Auguste Brizeux,
Scaër

Tartarin

Peinture
1/29 juillet. Centre Auguste Brizeux,
Scaër

Isabelle Gourvil

Pastels, crayons couleurs, peintures à
l’huile, frisant entre l’abstrait, le surréaliste avec une pointe de spiritualité ou
de magie.
Août. Salle communale, Tréméven

Je suis compliqué

Je

Antonin Louchard

27 juillet. Maison du marin, Moëlan/
Mer

Exposition artistique
25 août. Centre Auguste Brizeux,
Scaër

Autour du cachalot,
Bernard Lagny

Il nous invite à découvrir une nouvelle
exposition itinérante et collective. Autour du cachalot : de Jonas à Moby Dick...
une soixantaine d’artistes et d’écrivains
nous montrent et nous racontent, des
origines bibliques à la fin du 19e siècle,
leurs visions de cet être extraordinaire
qui parcourt tous les océans du globe.
Jusqu’au 31 août. Médiathèque,
Quimperlé

Harald Weil

perdu
suis

L’artiste conjugue graphisme, abstrait et
scènes de vie de bateaux ou de marins
sur ses toiles.
25 août/23 septembre. Centre
Auguste Brizeux, Scaër
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Exposition itinérante dans le réseau des
médiathèques de la Cocopaq en partenariat avec Rêves d’Océans. D’après un
album qui dresse un portrait-robot des
émotions humaines (jalousie, orgueil,
amour, curiosité, etc.) et de l’homme
d’une manière générale.
1/13 juillet. Bibliothèque, Mellac
17/ juillet au 16 août. Bibliothèque,
Moëlan/Mer
20 au 31 août. Bibliothèque, Querrien
4 au 28 septembre. Médiathèque,
Clohars-Carnoët

TO
Transmission/Treuzkas

Photographies de Gilbert Le Gall
Musique, danse, chant. Une vingtaine de
photographies, témoigne de la transmission, ce processus indispensable à
la pérennité des valeurs, de la culture et
des modes de vie d’une société.
Réalisation Dastum Bro-Dreger
Jusqu’au 4 août. Manoir de Kernault,
Mellac

Roland Cognet

Peinture à l’huile et acrylique sur toile
Juillet. Salle communale, Tréméven

Souvent les arbres se déplacent
Installation artistique
Dans le clos du manoir, trois sculptures
monumentales créées in situ dialoguent
avec le bâti et la nature. Imaginées
comme une continuité de l’architecture,
telle la « Greffe » des peupliers sur le
grenier à pans de bois, elles sont aussi
des événements remarquables dans le
paysage comme « Le grand séquoia ».
Manoir de Kernault, Mellac

Art-Tica. Gérard Heskes
et ses invités

Salon de la Carte postale
et du Vieux papier

Exposition de l’association Huiles et couleurs
Les animaux de la ferme
6 juillet au 18 août. Salle du temps
libre, Riec/Bélon

Francis Breton

Sculpture, démonstration
19/20/21 juillet - 10h30. Gare la Forêt,
Quimperlé

Peinture à l’huile, abstrait structuré
Septembre. Salle communale, Tréméven

Les peintres de
Quimperlé

Cette exposition est consacrée aux
peintres qui, ont peint et dessiné
Quimperlé. Une centaine d’œuvres et
documents, dont quelques-uns de la collection municipale, sont ainsi regroupés
pour l’occasion, de Paul Huet à Henri Le
Sidaner, en passant par Walter Osborne,
Maurice Denis, Georges Clausen,
Stanhope Forbes, Auguste Rodin, Fritz
Thaulow ou Charles Filiger.
Jusqu’au 13 octobre. Chapelle des
Ursulines, Quimperlé

L’association des cartophiles du Finistère
organise le salon de la carte postale
ancienne et du Vieux Papier.
18 août. Salle du Coat-Kaër, Quimperlé
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CUISINE

la recette de ...

L’ASSIETTE
DE L’ISOLE
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 estival, nous avons demandé à L’assiette de l’Isole à Quimperlé de vous offrir une recette.
1 Préparer les fonds de tarte
dans des moules individuels
et réserver.

TARTE FINE AUX POIREAUX
ET ANDOUILLE DE GUÉMÉNÉ

2 Faire suer les échalottes
émincées finement ainsi que
les poireaux émincés, avec du
beurre.
3 Laisser cuire le tout
tranquillement une dizaine
de minutes sans coloration,
jusqu’à ce que les poireaux
soient fondants. Saler et
poivrer.
4 Ajouter le Noilly Prat et
laisser réduire presque à sec.
5 Incorporer la crème
liquide et cuire environ 10
minutes à feu doux. Saler et
poivrer.
6 Garnir les fonds de tarte et
faire cuire à four chaud (210°)
10 à 12 minutes.
7 Enlever les tartes du four
et disposer harmonieusement
les fines tranches d’andouille
sur chaque tarte, remettre au
four 5 à 6 minutes.
8 Démouler et servir avec
une salade roquette (par
exemple) aux noix.
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INGRÉDIENTS
> 1 poireau
> 2 ou 3 échalottes
> 10 cl de Noilly Prat (ou à défaut de Martini Blanc)
> 15 cl de crème liquide
> 150 g d’andouille de Guéméné (environ 4 -5 tranches fines par
personnes)
> 1 rouleau de pâte feuilletée
> Beurre, sel, poivre
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JEUX

Sudoku
Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant
toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases
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Solutions des grilles
précédentes

8
1

• SUDOKU • grille N°229 • FACILE •

Retrouvez les solutions de ces grilles dans le prochain numéro de MAG16
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Les aventures de monsieur Tri
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