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D ’an 23 ha d’an 30 a viz Meurzh tremenet ho poa 
dilennet ho tileuridi e-barzh ar Gumuniezh-ku-
munioù. 55 % anezho a oa bet addilennet e-
keñver ar respetad kent, hag evit ar wech kentañ 
e oant bet dilennet hervez ar mouezhiañ eeun. 

Bez’ e oa un araokadenn da ober dre ret war dachenn an de-
mokratelezh ha ganti e c’hall ar geodedourien bezañ tostoc’h 
d’o etrekumunelezh. Kalz a hent a chom d’ober c’hoazh avat.

E-pad kuzul-kumuniezh ar 24 a viz Ebrel 2014 o doa lakaet di-
lennidi Kumubrok o fiziañs ennon. Gouzout a ran hiziv pegen 
bras e vo al labour am bo da gas da benn. Asantiñ a ran d’an 
dra-se gant lorc’h hag izelegezh war un dro. Ur pal am eus, ha 
gouzout emañ ar pal-se gant an holl zilennidi zo tro-dro din : 
ra vo hor strollegezh ur framm talvoudus hag efedus evit an 
holl annezidi, an holl gumunioù hag evit holl obererien bro 
Kemperle.

Daouzek besprezidant a labouro ganin e-pad ar c’hwec’h 
vloaz da zont, abalamour da zerc’hel kont eus ar c’hresk zo 
gant obererezh hon etrekumunelezh ha gant ar barregezhioù 
nevez zo ganimp. E bodad-seveniñ ar gumuniezh em eus bet 
c’hoant da vodañ tro-dro din ur skipailh liesek, digor, kem-
pouez, hag a zileurio hor c’humuniezh en he holl zoareoù.

Gouzout a ran hiziv ez eus tud o’n em c’houlenn petra eo hor 
c’hefridioù, kefridioù liesseurt anezho, ha ne weler ket mat a-
wechoù petra eo hor perzh ar roll a vez c’hoariet ganimp. Setu 
perak em eus bet c’hoant da zegas da soñj deoc’h, en niverenn 
gentañ-mañ embannet en hor respetad, penaos ez a Kumu-
brok en-dro ha penaos eo ingalet an arc’hant en he budjed.

Un hañvezh kaer dindan an heol a hetan da holl dud hor c’hu-
muniezh. Ur wech adarre e vo merket gant festival kentañ an 
arzoù-straed e Breizh : Festival an Aberioù. Er bloaz-mañ e 
kinnigomp deoc’h ouzhpenn 50 emgav digor d’an holl e bro 
Kemperle a-bezh adalek ar Meurzh 26 betek ar Sul 31 a viz 
Eost. Gortoz a reomp ac’hanoc’h, deuit niverus.

L
 es 23 et 30 mars dernier, vous avez désigné vos repré-
sentants au sein de la Communauté de communes. 
55% d’entre eux ont été renouvelés par rapport au 
mandat précédent, et pour la première fois, élus 
au suffrage direct. C’est une avancée démocratique 
indispensable qui permet enfin de rapprocher les 
citoyens de leur intercommunalité, mais beaucoup 
de chemin reste encore à parcourir.

Lors du conseil communautaire du 24 avril 2014, les 
élus de la Cocopaq m’ont apporté leur confiance. Je sais  
aujourd’hui toute la tâche qui est la mienne. Je l’accepte avec 
fierté et humilité en ayant une ambition que je sais partagée 
par l’ensemble des élus qui m’entourent : que notre collecti-
vité soit une structure utile et efficace pour l’ensemble des 
habitants, des communes, et de l’ensemble des acteurs du 
Pays de Quimperlé.

Douze vice-présidents m’accompagneront durant les six 
années à venir, afin de tenir compte de l’accroissement de 
l’activité de notre intercommunalité et des compétences nou-
velles qui sont les nôtres. Cet exécutif communautaire, je l’ai 
souhaité pluraliste, ouvert, équilibré et représentatif de notre 
territoire dans sa diversité.

Je sais aujourd’hui que nos missions, diversifiées, interrogent, 
que notre rôle est parfois mal perçu. C’est la raison pour la-
quelle j’ai souhaité que dans ce premier numéro du mandat, 
nous rappelions le fonctionnement de la Cocopaq et la répar-
tition de son budget.

Je souhaite un bel été ensoleillé à notre territoire, qui  
sera une nouvel fois ponctué par le premier festival des 
arts de la rue de Bretagne : le festival des Rias. Cette  
année, nous vous proposons plus de 50 rendez-vous publics 
dans tout le Pays de Quimperlé du mardi 26 au dimanche  
31 août. Nous vous attendons nombreux.
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C’est l’été et vous en profitez sûrement pour jouer les touristes…  
Voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. 

Séjour touristique :
LE BULLETIN DE L’ÉTÉ

Nouveauté de la saison 
2014, le pass touris-
tique est un « chéquier 
découverte » disponible 
dans bureaux de l’office 
de tourisme Quimperlé 
Terre Océane. Vous y 
trouverez des bons de 

réductions, des entrées gratuites, des remises, des voyages en 
bus offerts… pour plus de 25 prestations : croisières, nautisme, 
produits gourmands, loisirs en famille, sites culturels… Ce pass 
est valable jusqu’au 31 août. Il est vendu au prix d’1 € et gratuit 
chez de nombreux hébergeurs du territoire.

Dans les bureaux de l’office de tourisme, vous trouverez aussi  
ces documents :
Guide balade. Le nouveau guide de randonnée du Pays  
de Quimperlé. Pour une heure, une demi-journée, partez à la 
découverte du Pays de Quimperlé par les sentiers battus. 21  
circuits sont proposés. 3 €.
Guide Espace VTT de Cornouaille. Pour découvrir le pays  
à VTT. 46 circuits proposés. 3,50 €.
Magazine + guide d’accueil. Pour tout savoir sur le Pays  
de Quimperlé et connaître les bonnes adresses. Gratuit.
Plan touristique. Un plan détaillé du Pays de Quimperlé. Gratuit. 
Agenda des manifestations. Tous les rendez-vous
immanquables ! Gratuit.

 Kerfany et Trénez, les deux plages moëlanaises, ont obtenu cette année le fameux label Pavillon Bleu, rejoignant ainsi les plages 
cloharsiennes, déjà labellisées. L’obtention de Pavillon Bleu témoigne de multiples réalisations et mesures : qualité des eaux de baignade, 
sanitaires adéquats, interdiction des animaux sur la plage, poubelles, propreté de la plage, point d’eau potable, etc.

 Comme l’an passé, cinq plages du territoire (Moëlan, 
Kerfany, Trénez, Le Kérou, Bellangenet, Les Grands Sables) 
sont surveillées, du 28 juin au 31 août, de 13 heures à  19 heures. 

 Nous rappelons à tous les « plagistes » de respecter les 
consignes de sécurité : baignades entre les flammes bleues ; 
engins nautiques interdits dans la zone matérialisée par les 
bouées jaunes ; regarder les informations affichées devant le 
poste de secours. Si vous êtes témoin d’un incident, alertez les 
sauveteurs sur les plages sous surveillance ou le 112.

 Le bus des plages, c’est du lundi au samedi, au départ  
de Bannalec (14 heures) vers Le Pouldu, et au départ de  
Quimperlé (14 h 20, 15 h 20) vers le Pouldu et Kerfany.

Profitez du pass
TOURISTIQUE

Sans
OUBLIER…

L’été, c’est le moment des vacances, de 
la sieste et du farniente… en un mot du 
repos et du bon temps. Mais lorsque 
l’heure de la rentrée a sonné, il est temps 
de se remettre à l’action. Les Aquapaq 
vous proposent un panel d’activités riche 
et varié. Que vous soyez nageurs avec 
ou sans palmes, adeptes de la natation  
synchronisée, joueurs de water-polo, 
spécialiste de l’Aquabike, accro à l’Aqua-
gym, à l’Aquestreching ou à l’Aquafitness, 

vous trouverez votre activité sportive de l’année. Si vous avez 
peur de l’eau et que vous avez envie de vaincre cette phobie, les 
Aquapaq proposent des cours adaptés pour vous aussi.

Les Inscriptions ont lieu samedi 30 août à partir de 9 h 30. Pré-
voyez un maillot de bain pour vous ou vos enfants s’ils ont be-
soins d’être testé en école de natation. Trois maîtres-nageurs 
seront prévus ce jour pour les tests.

renseignements sur www.cocopaq.com  
ou par téléphone : Aquapaq Quimperlé 02 98 09 07 77  
et Aquapaq Scaër : 02 98 66 45 45

À LA RENTRÉE, CHOISISSEZ L’AQUAPAQ

TOURISME

PISCINES

ACTU

ACTU
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BASE DE CANOË-KAYAK, LA MOTHE/TRÉMÉVEN

Les pilotis de la base de canoë-kayak de La Mothe, au bord 
de l’Ellé, sont sortis de terre. Les vestiaires se trouveront à 
l’étage, dont la hauteur a été calculée pour être au-dessus 
des plus hautes eaux enregistrées lors des crues ! En dessous, 
entre les pilotis, se trouvera le garage à kayak, protégé par des  
grillages qui laisseront passer l’eau. Ce nouvel équipement  
accueillera des scolaires, des pratiquants à l’année et des  
touristes. Livraison estimée : fin 2014-début 2015.

La communauté de communauté construit  
actuellement plusieurs équipements de service public.

Chantiers,
OÙ EN EST-ON ?

BASE DE SURF DU KÉROU, CLOHARS-CARNOËT

La nouvelle base de surf est construite sur une parcelle de  
1 500 mètres carrés, en contre-haut de la plage du Kérou, réputée 
pour ses vagues tubulaires, parfaites pour le surf. Ce bâtiment 
accueillera les élèves du primaire du Pays de Quimperlé, mais 
aussi les surfeurs à l’année et les touristes en période estivale.  
Livraison estimée : fin 2014-début 2015.

SITE DE TRÉLIVALAIRE, QUIMPERLÉ

Les intempéries hivernales ont freiné la construction des deux 
bâtiments du terrain de Trélivalaire. Les entreprises ont alors 
mis les bouchées doubles ce printemps et les retards ont été 
rattrapés. Le gros œuvre du siège administratif, haut de deux 
étages, est terminé, et celui des bâtiments techniques est  
en passe de l’être. Place à la rentrée au second œuvre. 
 Livraison estimée : mi-2015.

MAISON DE L’ENFANCE, BANNALEC

Située près du centre bourg, la maison de l’enfance fait  
1 400 mètres carrés. Elle accueillera un centre de loisirs inter-
communal pour les 3-10 ans et une crèche/halte-garderie  
municipale pour les 0-3 ans. Plutôt que de lancer deux chantiers  
distincts, les élus ont fait le choix de mutualiser les deux structures 
pour optimiser les coûts. Livraison estimée : mi-2015.

ÉQUIPEMENTSACTU
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POURQUOI CETTE NOUVELLE BENNE ?

Il s’agit de réduire la mise en décharge, c’est-à-dire l’enfouissement, des meubles 
usagés. Avec pour objectif de multiplier par 2 le recyclage des meubles usagés 
entre 2012 et 2017.

CE QUE VOUS POUVEZ Y METTRE

CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS Y METTRE

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas considérés comme 
du mobilier. Les tapis, poussettes, sièges auto, sanitaires, portes, fenêtres,  
parquets… vont dans d’autres bennes.

CE QUE DEVIENNENT LES MEUBLES

 Ils sont recyclés. C’est une économie de ressources car la majorité des 
meubles sont composés de bois, de métaux et de mousses qui peuvent être 
recyclés.

 Ils servent à produire de l’énergie. Les meubles qui ne peuvent pas être 
recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou d’électricité.

Une benne spécialement dédiée aux meubles hors d’usage  
a été installée ce printemps à la déchetterie de Quimperlé.

Les meubles aussi,
ÇA SE RECYCLE… 170 TOURS EIFFEL  

PAR AN
26 kg par habitant chaque année, soit au 
total 1,7 million de tonnes, l’équivalent de 
170 fois la Tour Eiffel… C’est ce que repré-
sentent en France les produits mobiliers 
usagés.

À DÉFAUT, LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS
Il est préférable d’emmener vos meubles 
à la déchetterie de Quimperlé, afin qu’ils 
soient recyclés. Si toutefois vous ne pou-
vez pas vous déplacer, vous pouvez profi-
ter de la collecte des encombrants en porte  
à porte. La prochaine collecte aura lieu du 
15 septembre au 23 octobre, dans 10 com-
munes : Rédéné, Le Trévoux, Riec-sur-Bé-
lon, Bannalec, Mellac, Tréméven, Quimperlé, 
Moëlan-sur-Mer, Scaër, Clohars-Carnoët. 
Sachez toutefois que les produits collectés 
dans ce cadre ne sont pas recyclés. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le pôle tech-
nique de la Cocopaq. 02 98 35 09 40

Violences familiales :
DES BÉNÉVOLES  
RÉCOMPENSÉS
Bravo à l’Abri côtier du Pays de Quimperlé, qui 
vient en aide aux victimes de violences conjugales 
ou familiales, physiques et morales. L’association 
a été distinguée pour ses bonnes pratiques dans 
le cadre du Prix national pour la prévention de la 
délinquance. L’Abri côtier, soutenu par la Cocopaq,  
a pour spécificité de ne fonctionner qu’avec des bé-
névoles, une dizaine au total. Entre octobre 2012 
et octobre 2013, ceux-ci ont été contactés par 67 
victimes, un chiffre qui donne une idée de la réa-
lité de ces violences cachées. « l’important, c’est de 
ne pas rester isolé, de pouvoir en parler à d’autres, 
que ce soit nous, des agents des CCAS, des élus ou 
le médecin de famille… », explique une bénévole de 
l’association, qui se félicite d’être sur un territoire 
où ces questions sensibles « ont été identifiées » par 
les institutions.

L’Abri côtier reçoit au Point d’accès au droit,  
4, rue Ellé à Quimperlé. Tous les jeudis matins sur 
rendez-vous et le 1er lundi du mois, de 10 h 30  
à 11 h 30, sans rendez-vous. Permanence  
téléphonique 24 heures/24 au 06 34 62 20 50.  
Gratuit et confidentiel.

Dis-moi ton livre : 
LES PRIX DES LECTEURS
Dis-moi ton livre est un voyage lecture organisé par  
le Réseau des bibliothèques du pays de Quimperlé.  
Au bout du voyage, chaque enfant vote pour son livre préféré.  
Près de 5000 enfants des écoles et collèges ont voté pour  
5 coups de cœur... Voici le palmarès de la 6e édition, présenté 
lors du festival Rêves d'Océans :

 Prix de la sélection 1 : « On ne sait jamais », Richard Marnier, ill. Aude 
Maurel, Coll. Maxi boum, Éd. Frimousse, 2013.Les Petites sections et Moyennes 
sections de maternelles l’ont élu avec 34.8 % des voix (387 voix sur 1112 )

 Prix de la  sélection 2 : «  Les petites choses de New-York  », Gilbert  
Legrand, Éd. Sarbacane, 2013.Les Grandes Sections de maternelles / CP/ CE1 
l’ont élu avec 32,8 % des voix (537 voix sur 1635) 

 Prix de la sélection 3 : « Ma grand-mère m’a mordu », Audren, École des 
Loisirs, coll. Neuf, 2013. Les CE2/CM1 l’ont élu avec  25,3 % des voix (274 voix 
sur 1083 )

 Prix de la sélection 4 : «  Le zoo pétrifié  », tome 1 des «  Carnets de  
Cerise » BD scénario Joris Chamblain, dessin Aurélie Neyret, Soleil, 2012. Les 
CM2 /6es l’ont élu  avec 49,4 % des voix (457 sur 925 voix)

 Prix de la sélection 5 : « Wonder », R.J. Palacio, trad. de l'anglais (États-
Unis) Juliette Lê, Pocket jeunesse, 2013. Les 5es/4es l’ont élu avec 48,3 % des voix 
(88 sur 182)

DÉCHETTERIE

BIBLIOTHÈQUES SOLIDARITÉ

ACTU

ACTU ACTU
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Inondations :
LA COCOPAQ VIENT EN AIDE AUX SINISTRÉS

Porte à porte, prospection commerciale,  
comment se protéger des abus courants ?  
Les conseils de Valérie Boulch, juriste à la CLCV, 
association de consommateurs.

Offres de ravalement, aspirateurs, panneaux photovol-
taïques… le porte-à-porte ou démarchage à domicile est 

une pratique courante. « Attention, tout le monde n’est pas là pour 
vous arnaquer mais ayez un a priori négatif », explique Valérie 
Boulch, de la CLCV. Il faut savoir que le code de la consommation 
encadre cette pratique :

 Vous avez un délai de rétractation de 7 jours.
 Un contrat écrit doit vous être remis obligatoirement en 

bonne et due forme. Un éventuel accord téléphonique ne vaut 
rien. Attention, même sur un devis, la signature vous engage.

 Le vendeur a interdiction de percevoir une contrepartie  
financière pendant le délai. Ni arrhes, ni RIB.

Pour vous protéger contre les autres types de démarchage, 
vous pouvez vous inscrire sur des listes d’opposition au démar-

charge. Si vous ne souhaitez plus être sollicité par…
 Téléphone, inscrivez-vous à la liste Pacitel.

Contact : pacitel.fr

 SMS, inscrivez-vous sur la liste 33700 Pacitel. Contact : 
33700-spam-sms.fr

 courrier électronique, inscrivez-vous sur la liste Signal 
SPAM. Contact : signal-spam.fr

 courrier publicitaire, inscrivez-vous sur la liste Robinson. 
Contact : UFMD, 60, rue de la Boétie, 75 008, Paris. Sinon, collez 
un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres (disponible 
auprès de la Cocopaq.)

Par ailleurs, vous pouvez demander gratuitement à votre opéra-
teur téléphonique :

 que vos coordonnées téléphoniques ne soient plus  
publiées dans les annuaires (liste rouge)

 qu’elles soient plus utilisées pour vous solliciter (liste anti-
prospection)

 que l’on ne puisse plus retrouver votre nom à partir  
de votre numéro de téléphone (liste antiannuaire inversé)

 que vos coordonnées n’apparaissent plus sur le téléphone 
lorsque vous appelez quelqu’un (liste secret permanent)

Enfin, attention aux mails frauduleux, qui vous demandent 
des renseignements personnels : mot de passe, numéro de 
carte de crédit, date de naissance, etc. Exemple classique, un 

expéditeur se faisant passer pour votre banque vous demande vos 
coordonnées bancaires. Ne répondez pas !

Fraudes :
LES RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER

L’hiver dernier, Quimperlé a fait la  
« une »  des journaux du monde entier 
suite aux inondations qui se sont suc-
cédé en basse-ville. Les élus du Pays 
de Quimperlé ont souhaité répondre à 
l’urgence de la situation  
par l’intermédiaire de l’Opération  
programmée d’amélioration de l’habitat.

Lors des conseils communautaires des 22 mai et 26 
juin derniers, les élus de la Cocopaq ont voté des  
délibérations visant à intégrer un volet inondation 
dans l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah). En effet, les Opah peuvent comprendre des volets inondations à 
condition que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un Programme d’actions pour le prévention des inondations (Papi) piloté par l’État. 
Mais ce plan d’actions ne sera opérationnel à Quimperlé qu’en milieu d’année 2015. Pour autant, les élus ont souhaité venir en aide 
sans attendre aux habitants et propriétaires de la basse-ville de Quimperlé qui ont subi d’importants dommages. La Cocopaq propose 
donc d’intervenir sur ses fonds propres par le biais de l’Opah actuellement en cours. Ainsi, en se basant sur un diagnostic gratuit pour 
les propriétaires qui en feraient la demande, elle financera, à hauteur de 50 % maximum, la part des travaux qui seraient préconisés 
en matière de « réduction de la vulnérabilité du bâti aux inondations » et qui n’ont pas été pris en charge par les assurances, ainsi 
qu’éventuellement les franchises des assurances.

Gare aux cambriolages en été. Sur son site, le ministère de l’intérieur donne une liste de conseils pour se prémunir  
du risque de cambriolage : http://bit.ly/1m5dxxv
Ces conseils ont été recueillis lors d’une conférence organisée par le CLIC « Bien Vieillir », géré par la Cocopaq,  
en partenariat avec la CLCV et la gendarmerie de Quimperlé. La CLVC tient une permanence au point d’accès au droit,  
4, rue Ellé à Quimperlé, les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, sur rendez-vous. Tél. 02 98 95 34 41

HABITAT

PRÉVENTION

ACTU

ACTU
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Les Rias :
NOUVELLE MARÉE DE THÉÂTRE DE RUE
Véritable succès populaire depuis deux ans,  
le festival des Rias fait son retour dans le Pays  
de Quimperlé du 26 au 31 août.

L
e festival des Rias est devenu “LE” rendez-vous de fin 
d’été des habitants du territoire et des amoureux de 
théâtre de rue en Bretagne. Chaque année, ce festi-
val contemporain atypique et original se joue du pays 
de Quimperlé, de ses espaces ruraux, urbains et litto-

raux.  Huit communes recevront les 56 représentations de l’édi-
tion 2014. Les trois communes où le festival est né, bien sûr : 
Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, la ville centre : 
Quimperlé et quatre nouvelles : Baye, Tréméven, Querrien, Saint-
Thurien, qui découvriront avec enthousiasme l’effervescence des 
arts de la rue.

LANCEMENT  
À SAINT-THURIEN
Tout commencera à Saint-Thurien le mardi 26 août à 19 h 12. Au 
pied de la fontaine cosmique, d’étranges créatures vous invite-
ront à réveiller la chimère en participant au rite onirique pour le 
lancement des Rias. C’est, ensuite, la très renommée compagnie 

“  les trois points de suspension  “ qui vous entraînera dans son  
délire inclassable “ Voyage en bordure du bord du bout du monde “. 
Dimanche 31 août, à la fin de cette troisième édition intercom-
munale, les seize communes du Pays de Quimperlé auront  
accueilli le festival des Rias. Une véritable prouesse logistique et 
artistique unique en France dans les arts de la rue.

DEVENEZ  
BÉNÉVOLE
Rejoignez l’équipe du festival en tant que bénévole pour 
vivre l’édition 2014 de l’intérieur, côtoyer des artistes 
qui ont choisi l’espace public comme lieu d’expres-
sion et renforcer une équipe professionnelle sur 
tous les aspects de la mise en place de l’événe-
ment .

Accueil, information du public sur les sites 
de spectacles, collaboration avec l’équipe 
technique, restauration des artistes,  
bénévoles et techniciens, communica-
tion et signalétique, coups de main divers 
et variés… ! Quelles que soient vos compé-
tences, il y a un poste qui correspond à vos 
envies. Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.lesrias.com.

CNAR* Le Fourneau : Alice Lang  
Tél.  06 37 23 12 29 
mail : alice.lang@lefourneau.com

* Centre nationaux  
des arts de la rue.

Les 3 points de suspension - Voyage en bordure du bord  
du bout du monde - photo Le Fourneau
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Rencontre avec les co-directeurs du Fourneau 
CLAUDE MORIZUR & MICHÈLE BOSSEUR

Les 3 points de suspension - Voyage en bordure du bord  
du bout du monde - photo Le Fourneau

MAG16 : COMMENT SE PRÉSENTE L'ÉDITION 2014 ?

CM et MB : 2014 marque le début de nouvelles colla-
borations avec les équipes municipales récemment 
élues. Nous constatons avec enthousiasme un in-
térêt, un accueil et un engagement toujours aussi 
fort de toutes les communes du Pays de Quimperlé  
(y compris celles qui n'accueillent pas le festival sur 
leur territoire cette année).

En 2014, le festival investit 4 nouvelles communes 
(Saint-Thurien, Querrien, Tréméven et Baye).  
La Chimère, qui a déjà visité 12 des 16 communes 
du territoire, continue ainsi son périple entre terre 
et mer.

MAG16 : 34 000 VISITEURS EN 2012, 53 000 EN 
2013, LE FESTIVAL CONNAÎT UN SUCCÈS ÉNORME, 
COMMENT L'EXPLIQUEZ-VOUS ?

CM et MB : La diversité des propositions artis-
tiques, la recherche de l’alchimie parfaite entre le 
spectacle, le site investi et l'horaire de programma-
tion sont autant d'ingrédients qui font du festival 
des Rias un rendez-vous artistique unique en son 
genre dans le paysage culturel français.

Le Fourneau y programme des spectacles de  
répertoire tout en laissant une place importante 
aux créations récentes (plus de la moitié cette 
année).

Notre défi est d'organiser la déferlante de cette 
marée de théâtre de rue, de faire voyager au fil de 
l'eau artistes et habitants, de provoquer les ren-
contres à l’occasion de rendez-vous poétiques, en 
transformant villes et villages en théâtre.

MAG16 : QUE NOUS RÉSERVE CETTE NOUVELLE 
ÉDITION ?

CM et MB : Cette nouvelle édition vous invite,  
6 jours durant, à participer à 56 rendez-vous  
publics, toujours en accès libre et gratuit. 24 com-
pagnies de théâtre de rue investiront le territoire 
pour nous présenter leurs créations en espace 
public mêlant théâtre, danse, pratiques circas-
siennes... l'occasion de (re)découvrir et partager 
des spectacles contemporains, de l'intime au  
monumental, du tout public au public averti dans 
des sites naturels et patrimoniaux remarquables. 

©
F.

Be
te

rm
in

 MAG 16  09 



Budget 2014,
POUR QUOI FAIRE ?
Chaque année, le conseil communautaire vote le budget  
de la Cocopaq. Ce budget synthétise les recettes et  
les dépenses prévues sur une année. Le dessin ci-contre 
illustre les dépenses prévues en 2014, telles qu’elles ont été 
votées en février dernier par les élus. Par souci de clarté, 
ces dépenses sont regroupées en grands blocs thématiques. 
Elles comprennent à la fois les dépenses dites de  
« fonctionnement » - les dépenses courantes - et les  
dépenses dites « d’investissement » : les équipements qui 
vont durer dans le temps, comme la base de canoë-kayak  
de La Mothe, le nouveau siège administratif de la Cocopaq, 
la maison de l’enfance de Bannalec, la fibre optique, etc.

économie --------------------------------- 4 491 800 €
hôtel d’entreprises  --------------------------2 200 000 € 
très haut débit -------------------------------1 000 000 € 
zone de kervidanou 3 ------------------------ 370 000 € 
Odesca (aides aux commerces  
de proximité) ----------------------------------- 100 000 €

environnement ------------------------- 1 133 100 €
assainissement non collectif, filière bois, éolien,  
politique de l’eau, etc.

tourisme ---------------------------------- 1 026 200 €
marketing territorial, office du tourisme,  
chemins de randonnées

habitat ----------------------------------------466 200 €
aides au logement

réseau TBK ------------------------------------------------ 3 926 000 €
améngements des arrêts -------------------------------100 000 €
pôles d’échanges multimodaux ----------------------871 200 €

subvention pour le festival  
des Rias au fourneau -------------------------------- 230 000 €
réseau des bibliothèques -------------------------- 239 300 €
soutien aux cinémas du territoire -------------- 167 500 €
promotion de la langue bretonne  ---------------45 200 €
coordination des écoles de musiques -----------62 700 €

action sociale  --------------------------------------- 2 287 100 €
construction des ALSH Scaër  
et Bannalec  ------------------------------------------ 4 200 000 €

Bannalec 3 000 000 € sur 3 640 00 €,  
Scaër 1 200 000 € sur 1 370 000 €

ALSH, minicamps  
et séjours jeunes ----------------------------------- 1 607 700 €

L’aménagement du territoire 
7 396 900 €

Le transport 
5 310 500 €

Les solidarités 
8 094 800 €

La culture 
1 204 800 €

Il existe aussi une présentation animée de ce budget,  
visionnable au lien suivant :  bit.ly/UORWUy

FINANCESACTU
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hôtel de communauté  
et service technique ----------------- 4 600 000 €
services généraux -------------------- 2 114 600 €

attribution de compensation ---------8 150 000 €
dotation de solidarité 
communautaire ---------------------------1 650 000 €
grands projets communaux ----------1 280 000 €
amélioration énergétique  -------------500 000 € 
zones d’activités ---------------------------500 000 € 
lecture publique ---------------------------380 000 € 
lieux d’enseignement  
musicaux -------------------------------------115 000 € 
petit patrimoine touristique  ---------100 000 €

achat de camions-bennes ----------------364 000 €
participation Valcor :

incinération des déchets ------- 1 887 000 € 
déchèteries  ------------------------  1 360 000 €

actions pour la réduction  
des déchets ------------------------------------255 400 €

club canoë-kayak Quimperlé  
--------------------800 000 € sur 950 000 €
école de surf 
-------------------  495 000 € sur 720 000 €
aquapaq Scaër et Quimperlé 
------------------------------------- 1 770 200 €

L’administration 
6 714 600 €

Le soutien aux communes 
12 775 300 €

Les déchets 
8 077 900 €

Le sport 
3 226 200 €
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Le nouveau  
conseil  

communautaire  
est installé

Photos du dossier : ©F.Betermin

Le nouveau conseil communautaire a été mis en place le 24 avril dernier. Les 52 conseillers  
qui le composent sont issus des 16 communes de la Cocopaq et ont été élus pour la première fois  
au suffrage universel direct cette année. Le conseil est présidé par Sébastien Miossec, le maire  
de Riec-sur-Bélon. Ce dernier a choisi de s’entourer de 12 vice-présidents, pour constituer  
l’executif de la Cocopaq. Présentation de l’assemblée qui va gérer le Pays de Quimperlé au cours  
des six prochaines années.

INSTITUTIONDOSSIER
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VOS 52 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

 ARZANO : Anne Borry, Jacques Valegant  BANNALEC : Yves André, Marie-France Le Coz, Marcel Jambou,  
Anne Marie Quénéhervé  BAYE : Pascal Bozec, Marie-Christine Rouxel  CLOHARS-CARNOËT :  Jacques Juloux,  
Anne Maréchal, Denez Duigou, Véronique Galliot  GUILLIGOMARC'H : Alain Follic, Nolwenn Tanguy  LE TRÉVOUX : André Fraval, 
Jeanne Yvonne Gourlaouen  LOCUNOLÉ : Murielle Le Rest, Jean-Yves Le Coz  MELLAC : Bernard Pelleter, Nolwenn  
Le Crann, Christophe Lescoat  MOËLAN-SUR-MER : Marcel Le Pennec, Pascale Nedellec, Alain Joliff, Renée Segalou,  
Christophe Rivallain, Nicolas Morvan  QUERRIEN : Jean-Paul Lafitte, Juliette Pasquier  QUIMPERLÉ : Michaël Quernez,  
Danièle Kha, Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madelaine Bergot, Daniel Le Bras, Erwan Balanant, Martine Brezac  

 RÉDÉNÉ : Jean Lomenech, Lorette Robert-Rocher, Yves Bernicot  RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien Miossec, Édith Jean,  
Claude Jaffré  SAINT-THURIEN : Bruno Jaffré, Joël Derrien  SCAËR : Jean-Yves Le Goff, Danielle Le Gall, Didier Le Duc,  
Pierre Cavret  TRÉMÉVEN : Roger Colas, Lénaïc Robin.
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LE PRÉSIDENT
C’est le « chef d’orchestre ». Élu par les conseillers communautaires,  
il prépare l’ordre du jour du conseil, met en œuvre les décisions  
et représente l’institution sur le territoire et en dehors. Il est aussi  
le chef des services de la Cocopaq et la représente en justice.  
Ses deux plus proches collaborateurs sont le directeur de cabinet  
et le directeur général des services.

L’intercommunalité,

COMMENT ÇA MARCHE ?

INTERVIEW DE

SÉBASTIEN MIOSSEC PRÉSIDENT DE LA COCOPAQ.

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Les 52 élus communautaires se réunissent au sein du conseil,  
qui est « l’organe délibérant» de la Cocopaq. Il se réunit approxima-

tivement toutes les six semaines. Tous les ans, il vote le budget.  
Ses séances sont publiques, sauf demande de huis clos.  

À titre indicatif, 39 séances du conseil ont eu lieu d’avril 2008  
à décembre 2013, pendant lesquels  

1 126 questions ont été traitées.

LES PARTENAIRES DE LA COCOPAQ
Ils sont nombreux. La Cocopaq les subventionne, leur met à disposition des locaux  
ou est présente au sein de leur conseil d’administration… Par exemple : le Valcor, qui gère les déchetteries,  
la chambre de commerce et d’industrie de Cornouaille, qui tient une permanence  
à la pépinière d’entreprises de Mellac, ou les associations... Par ailleurs, la Cocopaq travaille étroitement  
avec les collectivités territoriales (communes, conseil général et conseil régional) ainsi qu'avec l’État,  
représenté par le Préfet dans le département. 

LE COMITÉ
DES MAIRES
Il réunit les 16 maires du territoire. Le Président, Sébastien 
Miossec, le définit comme « le lieu où nos seize communes décident 
ensemble des orientations du territoire. Chaque commune [est]  
ainsi pleinement associée au travail collectif, sans exclusive. »

POURQUOI AVOIR SOLLICITÉ LA PRÉSIDENCE DE LA COCOPAQ ?

Les intercommunalités se sont renforcées progressivement au fil des vingt dernières années pour devenir 
un acteur incontournable du développement des territoires. Réélu Maire de Riec-sur-Bélon, je souhaitais 
donc m'engager davantage au sein de notre communauté de communes.

QUELS SONT LES AXES PRIORITAIRES DE VOTRE MANDAT ? 

Les chantiers sont nombreux, tant notre territoire nécessite et mérite que l’on s’y implique pleinement. 
Cependant, au vu  du contexte national que nous traversons, ma préoccupation majeure sera celle de 
l’emploi. Ensuite, cinq thématiques mobiliseront mes vice- présidents et les services:

DOSSIER INSTITUTION
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LES VICE-PRÉSIDENTS
Au nombre de 12, chacun en charge d’une thématique, 

ils assistent le président, qui leur délègue une partie  
de ses fonctions.

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

Il est composé des maires et des vice-présidents.  
Le bureau prépare en aval le conseil, dont l’ordre  

du jour est souvent très chargé, avec des sujets 
divers et techniques

LES AGENTS
Ils mettent en application les décisions du conseil communautaire. Inaugurée  
avec un demi-poste en 1993, la communauté compte aujourd’hui plus de 150 emplois dont  
une bonne part a été transférée des communes vers la Cocopaq. Les agents de la Cocopaq  
ont des status différents : fonctionnaires, CDD, ...

portage
de repas

LES COMMISSIONS
Pilotées par les vice-présidents, les commissions 
sont thématiques. Elles se réunissent régulièrement 
pour préparer les délibérations du conseil  
et donner leur avis sur un sujet.  
Elles n’ont pas pouvoir de décision  
mais de proposition. 

renforcer l’attractivité et la visibilité du territoire ; garantir un cadre de vie agréable pour chacun; impulser la mise en commun 
des moyens entre communes et communauté pour maintenir des services publics utiles, efficaces, qui répondent pleinement aux 
attentes des acteurs locaux ; engager le retour de la ville centre dans la dynamique collective du territoire ; améliorer la perception 
de la communauté de communes.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?

Positivement, il le faut. Nous savons les contraintes qui vont s’imposer à nous. Pour maintenir un cap ambitieux pour le Pays  
de Quimperlé et ses acteurs, nous devrons faire preuve de sérieux budgétaire mais également d’imagination afin que chacun puisse 
trouver sa place sur notre territoire et s’y épanouir pleinement.  Nous saurons relever le défi.
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DANIÈLE KHA
en charge de la jeunesse  
et de l’enfance.

Si la petite enfance 
et l’enfance sont 
déjà au cœur de 
notre responsabilité 
avec les centres de 
loisirs (ALSH/CLSH), 
nous devons déve-
lopper notre travail 
vers la jeunesse avec 

notamment le Point information, jeunesse.  
La tranche d’âge 15/25 ans est toujours plus 
difficile à rencontrer. Elle est aujourd’hui notre 
priorité car de plus en plus de jeunes sont 
confrontés à des difficultés voire même à une 
grande précarité : nous devons faire encore 
plus pour les aider et leur permettre un meil-
leur démarrage dans la vie.
L’intercommunalité est l’échelon idéal pour 
réaliser ces objectifs. Tous ces jeunes se 
fréquentent au collège, au lycée, dans les clubs 
de sports, sur les réseaux sociaux, il n’y a pas 
de frontières entre eux. Nous, élus, devons 
réunir tous nos moyens collectivement pour 
leur apporter à tous l’information et l’aide 
nécessaire pour les amener à grandir dans de 
bonnes conditions. 

ANDRÉ FRAVAL
en charge du développement  
économique et des commerces  

de proximité.

Notre ambition est 
de soutenir les 
entreprises du 
territoire et d’être à 
leur écoute. 
Concernant les 
infrastructures, 
après avoir construit 

une pépinière qui aide les jeunes entreprises à 
se développer, nous envisageons la création 
d’un hôtel dédié aux entreprises qui ont passé 
la phase difficile de la création, ainsi que la 
réalisation d’ateliers-relais, bâtiments dans 
lesquels des artisans s’installeraient pour une 
durée déterminée. Nous travaillons par 
ailleurs à l’aménagement de zones d’activités, 
en particulier à Moëlan Sur Mer (ZA de 
Kervignac) et soutenons, par des fonds de 
concours, la requalification de zones d’activité 
communales et la reconversion de friches 
économiques. Concernant l’animation 
économique, nous allons poursuivre les visites 
et échanges avec les entreprises du territoire. 
Nous allons également mettre en place un 
plan d’actions dans le cadre de la redynamisa-
tion des commerces traditionnels, en lien avec 
les communes.

JACQUES JULOUX
en charge de la culture. 

Notre communauté 
de communes 
intervient dans 
quatre directions. 
Elle soutient nos 
cinémas par une 
aide permettant une 
tarification réduite 
et offre aux élèves la 

gratuité de transports pour le cinéma scolaire. 
Elle assure la coordination et l’animation des 
bibliothèques (portail informatique commun, 
interventions d’auteurs…). Elle organise des 
événements comme les Rias ou aide les 
associations organisatrices de festivals, 
soutient les artistes locaux. Enfin, en matière 
d’enseignement de la musique, elle participe 
au financement des activités d’enseignement 
pour les enfants. Organiser un événement 
comme les Rias serait impossible pour une 
seule commune. La Cocopaq agit de deux 
façons : soit elle prend elle-même des 
initiatives, soit elle assure une coordination et 
aide les porteurs de projets. Dans tous les cas, 
elle cherche à mettre en valeur les ressources 
du territoire et à garantir l’égal accès de tous 
aux structures culturelles.

MARCEL JAMBOU
en charge de l’eau,  
de l’environnement et des énergies.

Nous menons un 
gros travail sur l’eau. 
D’abord en 
poursuivant les 
opérations d’entre-
tien des rivières, qui 
devraient être 
étendues à la totalité 
du territoire. Ensuite 

avec l’analyse des dispositifs de gestion des 
eaux usées des maisons non raccordées au 
tout à l’égout, une opération lourde (12 000 
maisons concernées) que nous impose la loi. 
Enfin, avec l’étude sur une éventuelle prise de 
compétences sur la production, la distribution 
d’eau potable et l’assainissement collectif. Je 
signale également les travaux de remaillage 
bocager, en lien notamment avec la réduction 
des risques d’inondation. Sur le volet énergie, 
la Cocopaq soutient le développement des 
énergies renouvelables, ainsi que la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux. Enfin, 
en application du plan climat énergie territorial 
(PCET), nous souhaitons contribuer à la 
réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire.

PASCAL BOZEC
en charge du tourisme  
et des sports.

Nous souhaitons 
poursuivre le 
développement de 
la destination 
Quimperlé Terre 
Océane, en lien avec 
l’office de tourisme 
intercommunal. 
Nous réfléchissons à 

de nouveaux outils, comme des bornes 
numériques installées dans des endroits 
stratégiques (gares, bourgs, etc.), qui donne-
raient des informations 24 heures/24. Nous 
réfléchissons aussi à une signalétique 
standardisée pour l’ensemble du territoire, 
ainsi qu’à l’obtention du label famille. Notre 
ambition est de favoriser un tourisme pour 
tous, tourisme pour toutes les bourses, pas 
seulement réservé à une élite. Mais aussi un 
tourisme ouvert où les loisirs, même ceux 
considérés comme les plus sportifs, seraient 
accessibles au plus grand nombre. Certaines 
disciplines sportives méritent d’être dévelop-
pées : la course d’orientation par exemple, 
notre territoire s’y prête. Autre exemple :  
dans les Aquapaq, l’aquabike n’intéresse pour 
l’instant que les femmes, c’est pourtant un 
sport très physique !

DENEZ DUIGOU
en charge 
des déplacements.

Deux objectifs 
majeurs s’imposent. 
D’une part, il est 
indispensable de 
faire évoluer le 
réseau TBK afin qu’il 
soit le plus possible 
adapté aux besoins 
des habitants de la 

Cocopaq. Cet outil doit être le vecteur de lien, 
un symbole de notre volonté d’offrir à tous nos 
concitoyens un service équitable, où qu’on soit 
sur le territoire. Le réaménagement des gares 
de Bannalec et Quimperlé en pôles d’échanges 
multimodaux à l’horizon 2016, est un signe fort 
de cette volonté. D’autre part, nous devrons 
continuer à promouvoir les actions de mobilité 
durable telles que le covoiturage et l’auto-par-
tage. Notre but est de favoriser les modes 
alternatifs à l’utilisation individuelle de la 
voiture en créant un schéma de déplacements 
doux. Bien évidemment, l’échelon de 
l’intercommunalité est le seul pertinent. Seule 
la prise en charge collective des déplacements 
dans notre communauté de communes 
permet d’offrir des services quotidiens à nos 
citoyens. 

Quels enjeux pour ce mandat ?

L’ANALYSE DES VICE-PRÉSIDENTS
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ANNE BORRY
en charge des solidarités  
et de la santé.

La commission 
Solidarités-Santé 
que j’anime agit 
dans le champ de 
l’insertion, de 
l’économie sociale et 
solidaire, de la lutte 
contre les exclusions, 
du soutien aux plus 

précaires, de l’accès aux droits… Pour cela 
nous continuerons à nous appuyer sur le tissu 
associatif et les partenaires. Nous y ajoutons le 
thème de la santé, afin de participer à la 
coordination des activités médicales et 
paramédicales sur l’ensemble du territoire. 
Nous allons notamment essayer de trouver 
des solutions pour lutter contre la désertifica-
tion médicale, et améliorer l’accès aux soins 
pour tous les publics. La commission 
solidarités-santé est composée des élus des  
16 communes, et nos actions sont complémen-
taires de celles développées dans chaque 
commune. Mais l’échelon intercommunal 
permet de partager des moyens, de mettre en 
commun des expériences, et d’assurer la 
même qualité de service à tous les habitants 
du territoire, quelles que soient la taille et la 
situation de la commune. 

ALAIN FOLLIC
en charge des finances  
et des mutualisations.

La commission des 
finances étudie la 
faisabilité des 
projets en fonction 
du budget de la 
communauté de 
communes. Deux 
facteurs sont  
à prendre en 
compte : une 

tendance à la diminution des dotations de 
l’État, qui resserre les budgets locaux, et la 
politique d’incitation de l’État à la mutualisa-
tion des compétences dans le bloc commune/
intercommunalité. Ainsi, des services comme 
l’ingénierie ou l’assistance juridique pour les 
appels d’offres ont vocation  
à être du ressort de l’intercommunalité. 
Mutualiser, c’est aussi éviter les doublons.  
Sur les gros investissements, l’échelon 
intercommunal est pertinent car il permet 
d’investir dans des endroits opportuns pour 
tout le territoire : par exemple, à moyen terme, 
les retombées économiques des zones 
d’activité de Kervidanou bénéficieront à 
l’ensemble du Pays de Quimperlé.

JOËL DERRIEN
en charge de la gestion  
durable des déchets.

La gestion des 
déchets est une 
problématique très 
importante et 
s’inscrit dans un 
cadre plus large qui 
est le développe-
ment durable. Nous 
devons agir chaque 
jour pour faire en 

sorte que la quantité de déchets que nous 
produisons soit en diminution. Tous les 
moyens sont bons : l’éco-consommation, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
compostage, le broyage, le tri et le recyclage, 
etc. L’objectif final est que la quantité 
d’ordures ménagères à incinérer soit la moins 
importante possible. Il en va du devenir de 
notre planète. L’agenda 21 de la Cocopaq, un 
programme d’actions en faveur du développe-
ment durable et solidaire, est notre guide pour 
avancer dans cette direction. Précisons que le 
ramassage des ordures ménagères est une 
des plus anciennes compétences de l’intercom-
munalité, qui a permis de mutualiser les 
moyens. 

JEAN-PAUL LAFITTE
en charge des chantiers  
communautaires et du numérique.

La Cocopaq s’est 
engagée fin 2013/
début 2014 dans la 
construction 
d’équipements 
majeurs. Le plus 
important des 
chantiers est celui 
de Trélivalaire, à 

Quimperlé, où seront logés le siège adminis-
tratif et les bâtiments techniques. Ce site 
accueillera l’ensemble du personnel de la 
Cocopaq, aujourd’hui éclaté sur plusieurs sites. 
Ce projet, auquel participe une trentaine 
d’entreprises, devrait s’achever mi-2015. Trois 
autres chantiers, tournés vers le sport et la 
jeunesse, sont en cours : la base de surf du 
Kérou, à Clohars-Carnoët, la base de canoë-
kayak de La Mothe et la maison de l’enfance de 
Bannalec. Ils témoignent du dynamisme que la 
Cocopaq souhaite insuffler à l’ensemble du 
Pays de Quimperlé. Par ailleurs, la Cocopaq est 
en charge du déploiement de la fibre optique 
sur le territoire. La fibre optique est un câble 
qui permettra de recevoir chez soi ou dans son 
entreprise le très haut débit, une connexion à 
internet très puissante. Toute la Bretagne 
devrait être fibrée d’ici à 2030. 

MICHEL FORGET
en charge 
de l’habitat.

Nous allons mettre 
en œuvre le pro-
gramme local de 
l’habitat (PLH), voté 
au printemps 2014. 
Ce programme vise 
plusieurs objectifs :

• Offrir un volume de 
logements suffisant 

pour répondre à l’accueil et au maintien de 
la population. • Construire des logements 
sociaux publics et privés en location et loca-
tion-accession. • Promouvoir la requalification 
des centres-villes et bourgs.• Soutenir les opé-
rations de construction innovantes au point de 
vue de l’environnement et du foncier.

• Élaborer une nouvelle opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), qui vise en 
particulier l’habitat dégradé et les économies 
d’énergie. 
La politique de l’habitat s’inscrit dans le cadre 
du schéma de cohérence territoriale adopté en 
2008, et répond à des contraintes législatives : 
il nous faut appliquer la loi « solidarité et 
renouvellement urbain » (SRU) et la loi « accès 
au logement et à un urbanisme rénové » 
(ALUR). Seul l’échelon intercommunal permet 
d’atteindre ces objectifs.

NOLWENN  
LE CRANN
en charge de la culture bretonne, de 

la formation et de la 
communication.

Ma délégation 
tripartite sert 
utilement l’objectif 
de renforcer le lien 
entre la Cocopaq et 
ses habitants :

• La culture  
bretonne participe d’une relation forte des 
citoyens au territoire : soutien au développe-
ment de Ti ar Vro Bro Kemperle et pérennisa-
tion des actions conduites dans le cadre de la 
charte « Ya d’ar Brezhoneg » sont au pro-
gramme. • Depuis 2008, la mutualisation des 
formations pour les élus et les agents permet 
aux acteurs quotidiens de la politique 
communautaire que nous sommes de se 
perfectionner et d’échanger sur place, avec le 
souci d’un meilleur service public rendu aux 
habitants et un budget optimisé. Nous 
continuerons. • La communication, enfin, doit 
permettre le rapprochement des citoyens et 
leurs élus, les habitants et leur territoire : nous 
renforcerons l’information aux élus commu-
naux et les outils de communication innovants 
pour rendre lisible et concrète notre action… 
Kaout c’hoant a zo gellout ! 

Quels enjeux pour ce mandat ?

L’ANALYSE DES VICE-PRÉSIDENTS
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Pauline Guégan
Maeva Parent

Sophie Riouat

(de gauche à droite)
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MAG16 : POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

Maeva Parent : J’ai 28 ans, je suis couvreuse  
et j’habite à Bannalec.

Sophie Riouat : Je suis couturière et j’habite  
Bannalec.

Pauline Guégan : J’habite aussi à Bannalec et  
je suis responsable de la Maison des sports à 
Quimper.

MAG16 : COMMENT VOUS ÊTES-VOUS  
RENCONTRÉES ?

Maeva Parent : Sophie et Pauline se connaissaient 
puisqu’elles sont pompiers toutes les deux depuis 
quelques années.

Sophie Riouat : Nous cherchions une troisième 
fille pour faire le raid “ Amazone l’arbre vert ”

Pauline Guégan : et moi je connaissais Maeva car 
nous jouons au Badminton ensemble à Bannalec. 
Je lui ai demandé si elle était intéressée pour le 
Raid. elle m’a répondu qu’elle était partante. Après, 
il y a eu la rencontre entre Sophie et Maeva et, 
comme elles se sont bien entendues, nous nous 
sommes lancées dans l’aventure.

MAG16 : DEPUIS QUAND PRATIQUEZ- 
VOUS LE RAID ?

Sophie Riouat : Pauline et moi, avons fait le Raid 
des moulins pour la première fois il y a un an, mais 
c’était pour rigoler.

Pauline Guégan : oui, pour voir.

Maeva Parent : Nous avons commencé à nous  
entraîner à trois il y a six mois, en décembre 2013.

MAG16 : VOUS PARTEZ BIENTÔT  
POUR LE RAID AMAZONE L’ARBRE VERT,  
QU’EST-CE QUE C’EST EXACTEMENT ?

Maeva Parent : C’est un raid qui se pratique en 
équipe de trois et qui est exclusivement réservé aux 
femmes. Il dure 6 jours avec une épreuve par jour : 
canoë, VTT, trail, course d’orientation, tir à l’arc, 
accrobranche, et des épreuves surprises. Chaque 
année, il se passe dans un pays différent : cette année 
c’est au Cambodge, du 17 au 26 novembre.

Pauline Guégan : le cadre va être super car le raid 
se déroule au milieu des temples d’Angkor.

MAG16 : COMMENT EST NÉE CETTE IDÉE ?

Sophie Riouat : C’est moi qui ai eu l’idée. J’avais dé-
couvert le Raid Amazone l’année dernière au cours 
d’un reportage télé et ça m’a plu. Cet enchaînement 
de plusieurs sports m’a donné envie de relever ce 
challenge. Je l’ai proposé à Pauline.

Pauline Guégan : Oui et puis c’est un beau défi, 
aussi bien personnel que sportif. On aime bien l’en-
chaînement des disciplines. Aujourd’hui lorsqu’on 
fait un trail c’est presque bizarre de ne rien avoir à 
faire derrière.

Maeva Parent : Moi j’ai trouvé ça sympa de les suivre 
et de partir dans cette aventure dépaysante.

Nous ne  
partons pas 
en vacances
Elles sont trois. Elles s’appellent Maeva, Sophie, Pauline. Elles vivent toute  
l’année à Bannalec. Du 17 au 26 novembre prochain, elles ont décidé de se lancer 
dans l’aventure du “ raid Amazone l’arbre vert ” qui aura lieu au Cambodge. Au bout 
de six jours d’efforts intenses et de dépassement de soi, elles espèrent revenir  
différentes.
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 MAG16 : POURQUOI AVOIR CHOISI UN RAID EXCLU-
SIVEMENT FÉMININ ?

Pauline Guégan : C’est particulier, c’est peut-être 
ça qui nous attire. Et puis ça renforce la compéti-
tivité.

Sophie Riouat : Moi j’aime bien l’idée de se retrou-
ver entre filles. Il y a aussi peut-être plus d’entraide. 
Chez les hommes, c’est « la gagne » qui prime.

Maeva Parent : C’est le seul réservé aux femmes. 
J’attends de voir. J’ai hâte de découvrir cette expé-
rience, car nous serons 250 femmes ensemble. ça 
risque d’être très drôle.

MAG16 : QUE RECHERCHEZ-VOUS, L’AVENTURE OU 
LA PERFORMANCE ?

Maeva Parent : Je recherche surtout l’aventure 
humaine, plus que la performance pure. Nous n’y 
allons pas pour gagner.

Sophie Riouat : Mais nous voulons quand même 
finir dans la première partie du classement. Nous 
avons l’esprit de compétition. Lors du Raid des 
moulins, il y avait une équipe de filles de Brest qui 

va faire le Raid Amazone aussi. C’était pour nous 
une belle manière de se jauger.

Pauline Guégan : Et nous avons fini devant elles. 
Oui c’est aussi une compétition. Et puis nous  
attendons de revenir changées de cette aventure 
et nous reviendrons différentes c’est sûr.

MAG16 : COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PRÉPARÉES ?

Sophie Riouat : Depuis six mois tous les dimanches, 
nous nous entraînons à trois.

Maeva Parent : En complément, nous nous entraî-
nons individuellement toute la semaine en fonc-
tion de nos disponibilités. Nous faisons pas mal de 
raids de préparation, des trails, des épreuves de 
VTT, des descentes de canoë. Et nous commençons 
nos premiers cours de tir à l’arc cette semaine. Il 
reste les épreuves surprises que l’on ne peut pas 
préparer. Nous ne savons pas à quelle sauce nous 
serons mangées.

Pauline Guégan : Nous n’arrêtons pas vraiment, 
en fait. Maeva en tant que sportive de haut niveau 
(N.D.L.R. : en planche à voile) a moins besoin de 
s’entraîner que nous.

CHACUNE VA POUVOIR  
AIDER LES AUTRES

 Pauline Guégan  Maeva Parent  Sophie Riouat

©
F.

Be
te

rm
in

©
F.

Be
te

rm
in

ELLES FONT LE TERRITOIREMAG

20  MAG 16 



©
 F

.B
et

er
m

in

 MAG16 : VOUS VOUS ATTENDEZ À SOUFFRIR, VOTRE 
AMITIÉ VA ÊTRE MISE À RUDE ÉPREUVE ?

Pauline Guégan : Ah oui, il va y avoir des tensions 
c’est certain. Nous en avons déjà parlé.

Sophie Riouat : Pauline fait des sondages lorsque 
nous partons en raid. Elle a une liste de questions 
du type «quelle est ta couleur préférée ?», « si je te 
fais la « gueule », comment tu réagis, etc ». Nous 
sentons que ça l’inquiète un peu.

Pauline Guégan : Oui je n’aime pas trop quand ça 
« part en live » et je sais que là-bas avec la chaleur, 
l’effort physique et la fatigue, ça va vite monter en 
pression.

Maeva Parent : De toute façon, à trois c’est tou-
jours compliqué. Mais chacune va pouvoir aider 
les autres lorsqu’elles auront une petite faiblesse. 
Pour moi, c’est la première fois que je pratique un 
sport d’équipe, donc je pars un peu dans l’inconnu.

MAG16 : VOUS AVEZ RÉUSSI À BOUCLER VOTRE 
BUDGET ?

Maeva Parent : Oui. L’inscription de l’équipe au 
raid est de 15  000 euros tout compris. Nous 
venons de boucler le budget et l’inscription vient 
d’être postée.

Pauline Guégan : Nous avons eu la chance 
d’obtenir le soutien d’un gros partenaire asso-
ciatif qui nous a fourni pratiquement l’intégra-
lité de la somme. En échange nous allons porter  
le message de l’association pendant le raid.

Sophie Riouat : Nous avons également les com-
merçants de Bannalec qui nous ont aidés.

Pauline Guégan : Plus généralement, nous avons 
beaucoup de personnes qui nous aident, notamment 
nos proches qui subissent notre entraînement et sans 
qui cette aventure ne serait pas possible.

MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS  
MARQUANT EN RAID ?

Pauline Guégan : C’était le raid du Blavet qui m’a  
vraiment marquée physiquement.

Sophie Riouat : Moi, c’est au Raid des moulins l’an-
née dernière. En canoë, Pauline a voulu descendre 
du canoë en pensant être arrivée. Mais elle n’avait 
pas pied ! On l’a vu disparaître sous l’eau, c’était 
très drôle.

Maeva Parent : Moi aussi, c’est avec Pauline. Pen-
dant le aid, elle a voulu s’appuyer sur un arbre et 
l’arbre est tombé, mais un arbre, pas un arbuste.  
Je n’ai jamais autant rigolé.

MAG16 : QUEL EST LE LIEU QUE VOUS PRÉFÉREZ 
DANS LE PAYS DE QUIMPERLÉ ?

Pauline Guégan : Mon lieu préféré ici, c’est la Chapelle 
de la Véronique à Bannalec

Sophie Riouat : C’est le site de Troysol à Saint-Thurien 
où j’allais petite.

Maeva Parent : Le port de Doëlan.
 Sophie Riouat

©
F.

Be
te

rm
in

©
F.

Be
te

rm
in

 MAG 16  21 



La chapelle Saint-Léger,
UNE FENÊTRE SUR LE BÉLON
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S
i l’on attribuait le prix du plus beau 
lieu de pique-nique du Pays de 
Quimperlé, le site de la chapelle 
Saint-Léger figurerait en bonne 
place parmi les nominés. Ima-

ginez, au bord du Bélon, un amphithéâtre 
dont les gradins sont une pente herbagée, la 
scène une plage, le décor une rivière, le tout 
surplombé d’une paisible chapelle aux murs 
blancs, comme déposée du ciel… Ô divine sur-
prise !

La chapelle Saint-Léger, dont la forme ac-
tuelle date du milieu du XIXe siècle, a trouvé 
refuge dans un écrin bordé de pins déployant 
leurs branches sur le Bélon. Par la voie 
terrestre, on y accède de deux manières. 
Soit en descendant du hameau de Lanne-
guy, champêtre village miniature qui abrite 
dans ses vieux corps de ferme une froma-
gerie, une boulangerie et une cidrerie. Soit 
en arpentant le sentier côtier : la chapelle 
est située à mi-chemin entre les « huîtres  
Cadoret » et Beg Lanneguy, pointe qui 
s’avance telle une proue au milieu du Bélon, 
qu’il scinde en deux. Heureux les marcheurs 
qui auront le plaisir d’ouvrir cette parenthèse 
enchantée au détour d’un méandre ! Il se peut 
même que les plus fourbus puissent y retrou-
ver comme par enchantement leurs forces.  
En effet, selon la légende, Saint Léger sou-
lage les problèmes aux jambes et vient en 
aide aux enfants qui tardent à marcher.  
À l’intérieur de la chapelle, on trouve d’ail-
leurs des cannes, béquilles et figurines en 
cire représentant des jambes d’enfants. Au 
dehors de l’édifice dort une fontaine sur 
laquelle se penchaient les femmes lavant 
leur linge - les lavandières -, en attestent 
les cartes postales d’une époque où les 
pardons et processions animaient le lieu.  
De nos jours, le pardon de la chapelle Saint-
Léger a lieu chaque mois de juillet.

Depuis 2009, le site s’est trouvé une nouvelle 
vocation, en accueillant régulièrement le fes-
tival des Rias. Fin août, Paul Bloas, le peintre 
brestois, et Serge Teyssot-Gay, l’ancien guita-
riste de Noir Désir, marieront leurs arts sous 
le regard de la chapelle Saint-Léger, sûrement 
curieuse d’assister à cette grand-messe laïque 
qu’est le théâtre de rue… Et si c’était l’occasion 
pour vous de faire connaissance avec ce lieu ?

Ligne de Front. Samedi 30  
et dimanche 31 août. 11 h 11  
et 16 h 16. Chapelle Saint-Léger, 
Riec-sur-Bélon. Plus d’infos sur 
www.lesrias.com

La chapelle Saint-Léger,
UNE FENÊTRE SUR LE BÉLON

©
F.

Be
te

rm
in

En 2013, la fontaine Saint-Léger a fait l’objet de travaux de maçonnerie, 
financés à parts égales par la commune de Riec-sur-Bélon (avec une  
participation de 2000 € du Comité des fêtes de Saint-Léger) et la Cocopaq, 
par le biais de son « fonds de concours » dédié au petit patrimoine  
touristique.
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Documentaire
De zéro à Z,  
l'abécédaire de l'inutile,
Plonk & Replonk,  
Hoëbeke, 2013

On connaissait l’humour anglais, voici l’hu-
mour suisse. Les coupables : deux frères 
originaires du canton de Neuchâtel. Plonk 
et Replonk sont trafiquants d’images. Dès 
l’adolescence, ils ont développé un goût 
certain pour l’absurde et l’humour noir. 
Ils créent, à coups de collages, trucages et 
jeux de mots, un monde totalement lou-
foque et mystérieux. Dans cet ouvrage, un 
abécédaire en cartes postales fait d’images 
anciennes, les artistes jettent encore un 
regard décalé, surréaliste et désopilant sur 
la réalité. Un nouveau concept est né, la 
« plonkitude » des choses.

LES COUPS DE CŒUR  
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

De la bibliothèque  
de Tréméven

Roman
Le cas Eduard  
Einstein, 
Laurent Seksik,  
Flammarion, 2013

Si le titre a la sécheresse de l'intitulé d’un 
dossier médical, ce roman polyphonique 
est pourtant bien autre chose. Au centre, 
il y a Eduard, fils d’Albert Einstein, un 
jeune homme brillant, pianiste doué, qui 
envisage une carrière de psychanalyste 
quand on diagnostique sa schizophrénie. 
Interné à 20 ans, son père ne lui rendra 
qu’une seule visite en 1933. Restée seule 
près de lui, il y a sa mère mathémati-
cienne talentueuse. Et puis, il y a la voix 
du père, génie volage. Tétanisé devant 
la maladie de son fils, il n'est pas un hé-
ros, rien qu'un homme lâche et démuni.  
«  Il a eu tous les courages. Braver la Ges-
tapo, soutenir la cause des noirs, aider à la 
création d'un état juif… mais aller voir son 
fils est au-dessus de ses forces. » Un roman 
passionnant et riche, tout à la fois par son 
contexte historique (médical, politique…) 
et par les émotions qu’il suscite. Une lec-
ture pour tous.

DVD
Mud, sur les rives du Mississippi, 2013 
De Jeff Nichols, avec Matthew McConaughey, David Jeff Wingo, 
 Tye Sheridan, Sam Shepard,

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors 
d'une de leurs escapades quotidiennes, 
un homme réfugié sur une île au milieu 
du Mississippi. C'est Mud : un serpent 
tatoué sur le bras, un flingue et une che-
mise porte-bonheur. Mud, c'est aussi un 
homme qui croit en l'amour, une croyance 
à laquelle Ellis a désespérément besoin 
de se raccrocher pour oublier les tensions 
entre ses parents. Très vite, Mud met les 
deux adolescents à contribution pour ré-
parer un bateau qui lui permettra de quit-
ter l'île. Mais le mystère plane autour de 
Mud. A-t-il vraiment tué un homme ? Et qui 
est cette fille qui vient de débarquer ? Un 
film sensuel et lumineux où la nature sau-
vage et le fleuve créent une atmosphère à 
la fois douce et explosive, comme les per-
sonnages.

De la bibliothèque de Riec-sur-Bélon

De la bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

BIBLIOTHÈQUESMAG
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Album CD pour enfants
Un frère dans un bocal 
d’Émilie Chazerand et Aurélie Guillerey 
Benjamins Media, 2013

Un album très drôle sur l’arri-
vée d’un petit frère, loin des 
livres pédagogiques. Hippo-
lyte est un garçon qui a deux 
problèmes : le premier est 
d’avoir un prénom ridicule et 
le deuxième de n’avoir ni frère 
ni sœur. Certes, il y a des avan-
tages à être tout seul. Se faire 
appeler « mon prince, mon 
chef-d’œuvre » par sa mère 
par exemple. Un jour l’épicier, 
Monsieur Baratini, lui vend un 
frère… en bocal. Aristide, le 

nouveau fils préféré est né. Le CD de l’histoire rayonne de la 
même joie que l’album.

Site Musical
RF8
Radio France

Une fois n’est pas 
coutume, plutôt 
qu’un CD, voici un 
site internet musical 
à découvrir absolu-
ment. Radio France 
met à l’écoute son co-
lossal fonds musical 
via la constitution de 
playlists originales en 
8 titres « comme des 

mini albums ». Ici pas de suggestions automatiques à la Dee-
zer mais des morceaux soigneusement choisis et présentées 
par des discothécaires, des personnalités ou des artistes car 
des contributeurs de choix y sont invités. On y trouve aussi des 
playlists par genre ou thématisées, celles du dimanche matin 
« Sunday morning », ou « On va tous y passer » par exemple… 
Bref, une mine pour découvrir des pépites en tout genre et 
butiner allègrement. Du coup, illico, RF8 a rejoint la sitothèque 
du portail Matilin dans la rubrique « Écouter » !

De la bibliothèque de Scaër

BD adulte
Ma révérence
Wilfrid Lupano et Rodguen,  
Delcourt ,2013

Vincent, trentenaire légère-
ment dépressif, considère que 
la société lui doit des dom-
mages et intérêts. Il décide 
donc d'organiser un braquage 
pour réparer lui-même le pré-
judice moral dont il a été vic-
time. En choisissant comme 
complice Gaby Rocket, il a peut-
être vu trop grand.

Album documentaire
14-18 : une minute de silence 
à nos pères courageux
Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 2014

Cet album est une claque ! Un 
album sans texte qui par la 
force de ses illustrations décrit 
l’enfer des tranchées. Thierry 
Dedieu nous livre ici, sous des 
couleurs sépia, des scènes de 
tranchées comme des croquis 
pris sur le vif, de magnifiques 
portraits de combattants, mais 
aussi toute l’horreur de cette 
guerre ; puis de nouveaux des 
portraits… de « gueules cas-
sées » cette fois. À la fin de la 
lecture de cet album, on reste 
comme lui : sans mot.

Réseau des bibliothèques De la médiathèque Robert Badinter, Clohars-Carnoët

De la bibliothèque de Querrien

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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VISITE DÉCOUVERTE
Maison Musée du Pouldu avec mon petit 
carnet de peintre
15 septembre - 17h30. les mercredis et samedis

TRAVERSÉES GUIDÉES EN CANOË.
Renseignements et inscriptions au Canoë-
Kayak Club de Quimperlé 
02 98 39 24 17, juillet et août

RANDO AMICALE LAÏQUE
Marche, Cyclo, VTT
24 août. Boulodrome, Querrien

MYSTÈRE DE CHAUVE-SOURIS
Des soirées passionnantes et uniques pour voir 
et comprendre les secrets de cet animal discret.
Tout public à partir de 8 ans. 
Réservation au 02 98 71 65 51 

Les mardis en juillet et août. Au site abbatial  
de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

LES BALADES NATURE
Randonnée dans la forêt de Saint-Maurice
Les jeudis en juillet et août - 9h. Au site abbatial 
de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

LES NOCTURNES À SAINT-MAURICE
C’est l’événement 2014. Vous allez être étonné ! 
Une belle occasion de découvrir le lieu illuminé 
pour une agréable ambiance nocturne.
Les vendredis 18 et 25 juillet et 1er août 2015 
août. Au site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-
Carnoët

FESTIVAL DU WA

Trois jours d'événements à déambuler entre 
"art brut" et structures éphémères, à découvrir 
de nouveaux horizons sonores, à apprécier 
une sélection inédite de courts-métrages en 
cinéma et en drive-in, à vous confronter à des 
zones de création telles que la sérigraphie, la 
photographie, le graffiti dans un cadre insolite 
et décalé.
À travers sa force interactive et pluridiscipli-
naire, le WA a pour concept de provoquer la 
rencontre entre les artistes et le public et de 
susciter la curiosité afin d'éveiller le désir de 
l'art chez chacun.
Bien plus qu'une action, un état d'esprit, notre 
festival répond à des besoins d'expressions, 
qui s'affirment par une extériorisation artis-
tique.
Plus d'infos sur www.collectifegregore.com
8 août - 20 heures, 9 août - 16 heures, 10 août 

-16 heures, 8 septembre 2010 août - 20 heures Sur 
le site de la Communauté Emmaüs, Rédéné

FESTIVAL DES GENÊTS D’OR
Le 14 août : Vieux métiers, artisanat et produits 
du terroir, battage à l’ancienne, démonstra-
tion vieux métiers, repas produits du terroir, 
nuit cabaret. Le 15 août : Journée de noce, 
Défilé, repas de noce, spectacle Kement Tu, 

championnat de Bretagne de danses bre-
tonnes. Concert bagadou, Ensemble Kazbek de 
Stzvropol – Caucase, puis Fest-noz
14 et 15 août. Centre-bourg, Bannalec

ROCK L’HAND À CLOHARS-CAR-
NOËT
Deux jours de rock et punk en extérieur.
Une première soirée genre sortie de bain 
électro.
15 et 16 août - 18 heures Le Pouldu, Clohars-
Carnoët

FESTIVAL DES RIAS 
ARTS DE LA RUE

Festival de Théâtre de Rue  
en Pays de Quimperlé - Bretagne Sud
25 compagnies, 25 spectacles : venez retrou-
ver la chimère d’humeur voyageuse pour une 

expédition artistique de 6 jours dans 8 com-
munes, entre terre et mer.
Le festival des Rias vous propose une croi-
sière de théâtre de rue dans ses multiples 
dimensions : art du cirque, danse, théâtre 
forain, conte, acrobatie et autres surprises ! 
51 occasions de partir à la découverte de lieux 
nouveaux, insolites ou mouvants qui feront 
résonner des formes monumentales, des spec-
tacles intimistes et des moments poétiques 
à partager entre amis ou en famille, dans un 
coin de l'été. Au passage de la chimère, osez 
franchir les frontières !
Coup d'envoi le 26 août à 19 h 12 à Saint-
Thurien !
Entrée libre
Du 26 au 31 août 2014, les artistes font escale 
à Saint-Thurien, Querrien, Baye, Quimperlé, 
Tréméven, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer  
et Clohars-Carnoët. 
Programme complet dans les lieux publics et sur 
les sites internet : cocopaq.com et lesrias.com

FESTIVAL TOMAHAWK
Treize groupes bretons. Spectacles de marion-
nettes, arts de la rue, théâtre, marché d’arts, 
et bien sûr de la musique, de la musique et 
encore de la musique.
5 juin/7 septembre. Boulodrome, Querrien

FESTIVALS ET FÊTES

VISITES ET RANDONNÉES

AGENDAMAG
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SPECTACLES, THÉÂTRES,  
DANSES, CONTES

CONTES AUTOUR DU MONDE
Un cycle de trois rendez-vous pour découvrir l’imaginaire et les héros  
des autres cultures !
Réservation : 02 98 71 90 60. Les dimanches 27 juillet et 31 août. Manoir de Kernault, Mellac

LES SORTIES DE BAINS AU POULDU
Retrouvez une ambiance festive et chaleureuse : concerts, spectacles  
et autres surprises. Entrée libre
6 juillet/24 août. Place Gauguin au Pouldu, Clohars-Carnoët. Chaque dimanche à 18 h 30

NUITS ÉTOILÉES
Grand spectacle pyrotechnique sur la Laïta, animations musicales et grillades
14 août - 19 heures Pouldu port, Clohars-Carnoët

FATRAS PRÉSENTE G.A.S.T.O.N  
(SPECTACLE MUSICAL DE RUE)
Huit musiciens aux parcours et aux influences 
différents qui s’unissent pour proposer un 
univers surprenant. Tour à tour enflammée, 
mélancolique, la musique de Fatras s’influence 
des sonorités du monde : rock, reggae, swing 
manouche, tango.
22 juillet - 19h. Place de l’église,  
Moëlan-sur-Mer

LES GOULAMAS
La fanfare des Goulamas se compose de 
7 musiciens aux cuivres, grailles catalanes, 
percussions et guitare électrique. Elle évolue 
sur des rythmes festifs et endiablés. Toujours 
enjoué et relevé, son répertoire est constitué 
de reprises comme Pinocchio, Bella Ciao,
29 juillet - 19h. Place de l’église, Moëlan-sur-Mer

LES MERCREDIS MUSICAUX  
À QUIMPERLÉ

Des concerts gratuits en plein air à l’espace 
kerjégu.
Restauration possible dès 19h. En cas de mau-
vais temps, repli à la salle du Coat-Kaër
23 et 30 juillet, 6 et 13 août. Espace Kerjegu. 
Quimperlé

LES VENDREDIS MUSICAUX
Concerts gratuits organisés par Bann’Anim
Centre ville, Bannalec.

CONCERTS  
DANS LES CHAPELLES

La chapelle Saint Philibert à Moëlan-sur-Mer 
Concert Gwenael Kerleo. Le talent à l’état pur 
et l’âme au bout des doigts. Virtuose de la 
harpe celtique, chanteuse et compositrice de 
talent, Gwenael Kerleo se produit régulière-
ment à l'étranger où sa musique reçoit un très 
bel accueil : de l'Italie à l'Allemagne, du Japon 
au Paraguay en passant par la Russie, la jeune 
femme a déjà conquis de nombreux fans à 
travers le monde.
17juillet :
20 juillet:Chœurs et orchestre Paul Kuentz 
(musique classique)
24 juillet : Duo beija Flor (flûte et harpe) Voyage 
musical de la Bretagne au Brésil, du Merengue  
au Choro, du classique à la world music.
31 juillet : Duo Celtar  
(duo violoncelle et guitare)
7 août : Uhde
13 août : Concert Paul Kuentz (musique classique)
21 août : Lanig Libouban et Didier Dreo  
duo de guitare

NOLWENN ARZEL,  
HARPE CELTIQUE
22 juillet - 18 h 30. Chapelle de Saint Trémor,  
Riec-sur-Bélon

CONCERT FLÛTE ET HARPE

Duo Yves Brisson et Marie Guéraud
24 juillet - 21h. Chapelle Saint-Philibert,  
Moëlan-sur-Mer

APÉRO-OPÉRA
Avec Oriane Moretti,  
« la Vie de Clara Shumann »
2 août - 19h. Chapelle de St Jacques,  
Clohars-Carnoët

CONCERT ORCHESTRE  
DE CHAMBRE D’HEIDELBERG
Musique classique, la flûte enchantée et 
sonates de Mozart.
8 août. Chapelle Notre Dame de la Paix,  
Clohars-Carnoët

CONCERTS

FORUM DES ASSOCIATIONS
6 septembre. Salle des sports, Clohars-Carnoët

6 septembre. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

6 septembre. Salle polyvalente, Mellac

6 septembre. Salle polyvalente, Tréméven

6 septembre. Salle polyvalente, Riec-sur-Bélon

7 septembre. Kerneuzec, Quimperlé

13 septembre. Espace Youenn Gwernig, Scaër
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DE BOUCHE À OREILLE.  
DES HISTOIRES À DÉVORER
Parcours-expo : Du manque de nourriture 
en passant par la cuisine de l’ogre jusqu’au 
dénouement final autour d’un festin, le manoir 
met à l’honneur les contes francophones du 
Canada dans une aventure passionnante et 
pleine de gourmandise.
Une invitation au rêve et l’occasion de renouer 
avec la part d’enfance qui sommeille en chacun 
de nous que l’on vive ici ou là-bas…
du 12 avril au 16 novembre.  
Manoir de Kernault, Mellac.

ATTENTION MANGER !
Les peurs alimentaires. En lien avec l’exposition 
accueillie au Manoir de Kernault.
24 juin/11 novembre.  
Médiathèque, Quimperlé.

MATSHINANU - NOMADES 
PHOTOGRAPHIES
En lien avec son parcours-expo faisant décou-
vrir la littérature orale du Canada, le Manoir 
de Kernault présente Nomades – Matshinanu, 
une exposition consacrée au peuple innu 
de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie et du 
Lac-Saint-Jean au Québec, l’un des derniers 
groupes nomades en Amérique du Nord.
Une exposition réalisée par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et Terres en 
vues à l’occasion du vingtième anniversaire du 
festival Présence autochtone.
(ajouter logos que je joins, c’est obligatoire)
5 juillet au 16 novembre.  
Manoir de Kernault, Mellac.

ANDRÉ BOULER
Huiles, gouaches, mines de plomb, fusains, 
foulards, céramiques, maquettes de vitraux.
Jusqu’au 14 septembre.  
Maison des Archers, Quimperlé.

MÉMOIRES DE KLOAR
« Mémoires de Kloar » cet été c’est 5 exposi-
tions sur le thème de la mémoire locale sur 
5 sites culturels et patrimoniaux de Clohars-
Carnoët. Mémoires de Kloar propose ainsi au 
visiteur, un parcours historique sensible au 
travers des Cartes postales de P.Le Thoer et un 
hommage au grand artiste TAL COAT.

LES 5 EXPOSITIONS :
À la Longère : Tal Coat, un homme d’ici
Hommage à cet artiste né ici à Kloar.
À la chapelle Ste Anne : Doëlan,  
vue générale du port. Du voyage pittoresque 
au tourisme…
12 juillet/21 septembre.
À la Médiathèque Robert Badinter :  
« Une vie entre église, école et mairie »
Au Site abbatial de St Maurice : « Les bords 
de la Laïta et le Château de St Maurice 

À la Maison Musée du 
Pouldu, Sur les traces 
de Gauguin :  
Le Pouldu en images,  
une traversée  
du xxe siècle,
15 juin/21 septembre.

ARNAUD TAËRON
Peintures narratives au hasard de rencontres, 
de lieux, d’envies…regards, styles et matières 
confondus.
21 juin/21 septembre. 
Galerie Présidial, Quimperlé.

GENEVIÈVE ASSE, CÉCILE BART,  
AURÉLIE NEMOURS
Un trio féminin réuni autour de la couleur  
à travers les collections du Frac Bretagne.
28 juin/28 septembre. 
Chapelle des Ursulines, Quimperlé.

REGARDS SUR L’AFRIQUE
Trois artistes, trois univers différents et pour 
chacun de profondes attaches en Afrique  
et l’envie de nous les faire découvrir.
Les matières, les formes, les couleurs se 
mêlent, se confondent dans les toiles de 
Catherine L’Hostis et leur richesse est dans  
la magie de ce mélange.
Jusqu’au 29 juin. Médiathèque, Bannalec.

AUX FILS D’ARTS,  
AR BANAL AOUR BANALEG

Élégance et traditions au Pays des genêts  
dentelles / broderies / photographies
Des photographies, des broderies nous feront 
découvrir ou redécouvrir les évènements 
importants du cercle celtique de Bannalec 
qui depuis 1943 perpétue les traditions de 
musique, danse et culture bretonne dans 
notre commune. Les travaux de dentelles aux 
fuseaux de l’association bannalécoise « Aux fils 
d’arts » viendront tout naturellement ajouter 
une touche d’élégance et de raffinement à 
cette exposition.
Renseignements au 02 98 35 40 50. 
2 juillet/9 août. Médiathèque, Bannalec.

EXPOSITION PEINTURE 
ASSOCIATION APUB
13 juillet/3 août. Maison de Beg Porz,  
Moëlan-sur-Mer.

PATCHWORK

L’association Familles Rurales vous présente 
son exposition Patchwork, à travers une 
quarantaine de pièces, vous pourrez découvrir 
le travail réalisé au cours des deux dernières 
années.
du 13 au 28 septembre 2014, à l’espace Ty Forn
(rue du Presbytère, Riec-sur-Bélon)

EXPOSITIONS

BRADERIE
1er août. Scaër

VIDE GRENIER
2 août. Scaër

TROC ET PUCES
3 août. Parking Kervidanou,  
Mellac

TROCANTE, PUCES DE MER
10 août. Port du Bélon,  
Moëlan-sur-Mer

VIDE GRENIER
15 août. Place de Nava,  
Clohars-Carnoët
Vide grenier
Organisé par l’amicale laïque
14 septembre.  
Salle polyvalente, Tréméven

BRADERIES, TROCS ET PLUS
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FÊTE DE LA CHAPELLE  
DE LA MADELEINE
20 juillet. Chapelle de la Madeleine, Mellac

FEST-NOZ
Moëlan Cyclo Club Pays de Avens
20 juillet - 19h. Plage de Kerfany, Moëlan-sur-Mer

FÊTE DE SAINTE-MARGUERITE
20 juillet. Chapelle de Sainte-Marguerite,  
Riec-sur-Bélon

FÊTE SAN JAKEZ
25 juillet. Le Bas Pouldu, Clohars-Carnoët

FÊTE DE L’HUÎTRE
Repas, Fest-noz
26 juillet - 19h. Salle polyvalente, Riec-sur-Bélon

FÊTE DE SAINT-ANNE
27 juillet. Saint-Anne, Bannalec

FÊTE DE BELLE FONTAINE
27 juillet. Quartier de Belle Fontaine, Querrien
Fêtes de Kervardel
Fête champêtre, chants de marins, repas et bal 
le dimanche
2 et 3 août. Kervardel, Moëlan-sur-Mer

FÊTE DU MOULIN  
DE KERCOUSQUET
Groupe Folklorique Béarnais, Cercle Celtique 
de Ploemeur
3 août - 16h. Kercousquet, Clohars-Carnoët

FÊTE CHAMPÊTRE DE TROYSOL
3 août. Troysol, Saint-Thurien
Goûter dansant
Amicale scaëroise des Aînés
6 août -14 h 30. Espace Youenn Gwernig, Scaër

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

FESTI’BREIZH
Présence de plusieurs cercles enfants 
Kendalc’h et Warl’eur, démonstrations  
et participation aux sports athlétiques bretons, 
trophée, restauration, spectacles de danses 
bretonnes, concert et fest-noz.
8 et 9 août. Place Nava, salle des sports,  
Clohars-Carnoët

POISSONNADE
9 août. Jardin public, Moëlan-sur-Mer

FÊTE DE L’AVEN
Spectacle avec le Cercle Bleunioù Lann an Aven
9 Août - 19 h. Place Yves Loudoux, Riec/Bélon

FÊTE MÉDIÉVALE
9 et 10 août. Coadigou, Scaër

FÊTE DE SAINT-LAURENT
Association du patrimoine
Repas, animations
10 août - 12h. Saint-Laurent, Arzano

FÊTE DE PONT-SCLUZ
Amicale laïque 
10 août. Pont-Scluz, Querrien

FÊTE DE LOGE GAOR
Concert et feu d’artifice
14 et 15 août. Loge Gaor, Scaër

FÊTE DE KERDUTÉ
15 août. Chapelle de Kerduté, Le Trévoux

KERFANY EN FÊTE
Bal avec l’Orchestre Microclimat, feu d’artifice  
15 août - 21h. Plage de Kerfany, Moëlan-sur-Mer
Fest-noz sur plancher
Avec Carré Manchot, Tribuil,  
le duo Tallec /Noguet
16 août - 20 h30. Kerfany, Moëlan-sur-Mer

FEST-NOZ DE LOTHÉA 
Repas champêtre, initiation à la danse  
bretonne avec Ar Bleiz Mor, les sonneurs 
Thiriot Perennou...
16 août. Chapelle de Lothéa, Quimperlé

FÊTE DE SAINT-MAUDET
17 août. Chapelle de Saint-Maudet,  
Clohars-Carnoët 

FÊTE DE LA CLARTÉ
Animation, repas.
17 août. La Clarté, Querrien

FÊTE DE SAINT-CADO 
24 août. Saint-Cado, Bannalec

FÊTE DE LA MOISSON
24 août. Croas an Ter, Clohars-Carnoët

GOÛTER DANSANT
Amicale scaëroise des Aînés
3 septembre - 14h30.  
Espace Youenn Gwernig, Scaër

FÊTES COMMUNALES
6 et 8 septembre. Locunolé

FEST-NOZ
13 septembre - 21h. Penquelen, Scaër

FÊTES COMMUNALES 
12/13/14 et 15 septembre, Bannalec

FÊTE DU PORT
13 septembre. Port du Bélon, Moëlan-sur-Mer

FESTOU-NOZ, FÊTES  
TRADITIONNELLES, BALS

CINÉMA
Le Cinéma dans la prairie
Sept jeudis cet été, séances gratuites de cinéma en plein air à la prairie 
Saint-Nicolas à Quimperlé. La ville de Quimperlé en partenariat avec  
la Cocopaq met en place des séances gratuites de cinéma en plein-air, 
sur écran géant, à la tombée de la nuit à la prairie Saint-Nicolas  
(rue du Viaduc - D49). 
Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps.

© Yio - Fotolia.com
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LA RECETTE DU ...
PIGEONNIER  

Le “Poulet basquaise”

 4 cuisses de poulet fermier
 2 poivrons rouges
 1 poivron vert
 1 poivron jaune
 2 gousses d’ail hachées
 200 g d’oignons
 100 g d’échalotes émincées

 250 ml de vin blanc
  200 g de tomates coupées en cubes
 300 g de fond de volaille
 huile d’olive 
 sel
 piment d’Espelette

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

1 Dans une sauteuse faire revenir les cuisses 
de poulet dans l’huile d’olives.

2 Dégraisser la sauteuse après coloration des 
cuisses.

3  Y faire revenir les échalotes et les oignons 
émincés. Lorsqu’ils sont bien colorés, 
déglacer au vin blanc.

4 Ajouter les poivrons et l’ail haché.

5 Mouiller au fond de volaille et tomates 
fraîches.

6 Laisser cuire 10 minutes

7 Plaquer le poulet dans un récipient allant 
au four avec un couvercle.

8 Saler et poivrer la préparation puis la verser 
sur le poulet afin de le recouvrir.

9  Ajouter une branche de thym et laisser 
cuire au four pendant 45 minutes  
à 170 degrés.

10 Vérifier la cuisson et l’assaisonnement  
et dresser.

Garniture conseillée :  
riz, pommes de terre nouvelles.

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 au 
restaurant le Pigeonnier à Querrien de vous offrir  
une recette.
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SUDOKU

LES AVENTURES DE MONSIEUR TRI

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

2

6 4

7 1 8

4

9

9

1

8

3 4

5

9 8

1 9

3 2

2 8

3

1 6

9

2

7

3

5

6 9 1

5 6

4

• SUDOKU • GRILLE N°178 • FACILE •

3 7

5

9

4

2

2 8

7 4

1

4

7

6

5

8

3

4

1 8

7 3

4

7

2

7

9 6

• SUDOKU • GRILLE N°166 • DIFFICILE •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°212 •

9

3

5

8

9

4

3

5

8

2

4

1

6

2

3

4

1

7

7

6

8

5

7

1

2

9

6

1 6

8 4

2 7

5 7

6 2

3 1

4 2

7 1

9 6

7 5

3 8

6 9

1 9

7 5

4 8

3 8

6 9

2 5

4 1

5 2

9 3

9 6

8 3

2 4

8 3

1 4

5 7

• SOLUTION DE LA GRILLE N°251 •

2 3 1

5 6 9

8 7 4

4 5 8

7 3 1

2 9 6

9 7 6

4 8 2

3 1 5

4 1 6

9 5 3

7 2 8

8 2 5

1 7 4

9 6 3

7 9 3

2 6 8

5 4 1

6 8 2

1 4 5

3 9 7

5 4 7

3 8 9

6 1 2

1 3 9

6 2 7

8 5 4

 MAG 16  31 




