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Dossier en pages 12 à 17

édito
D

’ar 17 a viz Meurzh tremenet hor boa 
digoret ar pol eskemm liesvod e Banaleg. 
An ehan hent-houarn-se, koulz ha gar 
Kemperle hag a vo digoret a-benn nebeut, 
zo bet kempennet evit ma vo aesoc’h ar 

monedone hag evit ma vo dedennus hor c’horn-bro 
bepred evel m’eo bet atav, gant hor garioù.

Al labourioù-se a vez graet e framm hollekoc’h obererezh 
an etrekumunelezh evit ma vo dedennet an dud gant bro 
Kemperle, ur c’horn-bro e-kreiz kreisteiz Breizh, ha ma vo 
aes mont betek enni. Degemeret e oa bet ar brastres evit 
kenstagded an tiriad, hor raktres tiriad, nevez zo, a-raok 
an enklask foran. Drezañ e kadarner o deus hon dilennidi 
ar memes c’hoant da labourat evit lañs ar 16 kumun. Pal 
ar raktres-se, a oa bet boulc’het e miz Mae 2015 hag a 
gendalc’ho betek 2035, eo lakaat hor reizhiad ekonomikel 
da badout en ur gemer harp war hon nerzhioù hag en ur 
bostañ argant er gennadoù a zo lañs gante, gwareziñ hon 
endro bevañ ha kreñvaat rouedad ar c’horn-bro, kem-
pouezet ha leun a startijenn.

Da-heul ar mennad politikel-se eo bet skoazellet raktre-
soù ar c’humunioù gant argant hon etrekumunelezh, 
dreist-holl evit a sell ouzh lañs kreiz hor c’hêrioù hag hor 
bourc’hioù. Ur stignad nevez zo bet degemeret, a-hend-
all, evit aesaat diorren an arvestoù bev er c’humunioù 
dindan 2 500 annezad. Adembann a reer evel-se plas ar 
sevenadur evel benveg evit kenstagded an tiriad hag evel 
benveg dishualañ ha bleuniañ.

Erfin, ha daoust m’emaomp en ur blegenn strizh, e 
c’hallomp kas hon oberoù da benn pa veromp an argant 
en un doare fur ha hardizh war un dro e servij annezidi 
bro Kemperle, ar pezh zo bet kardarnaet pa oa bet votet 
budjed 2017 nevez zo.

L
e 17 mars dernier, nous avons inauguré le 
Pôle d’échange multimodal de Bannalec. 
Cette halte ferroviaire, ainsi que la gare 
Quimperloise qui sera prochainement inau-
gurée, s’adaptent pour faciliter la mobilité et 

maintenir l’attractivité de notre territoire à laquelle 
nos gares ont toujours contribuée.

Ces travaux s’intègrent dans l’action plus globale de 
l’intercommunalité en faveur de l’attractivité et de 
l’accessibilité du pays de Quimperlé, territoire au 
cœur de la Bretagne sud. La récente validation avant 
enquête publique, à l’unanimité, du Schéma de Cohé-
rence Territorial, notre projet de territoire, confirme 
la réelle volonté collective de nos élus d’œuvrer pour 
le dynamisme des 16 communes. Ce projet engagé 
en mai 2015 et se projetant jusqu’en 2035, vise à 
pérenniser notre système économique en s’appuyant 
sur nos forces et en investissant dans les secteurs 
porteurs, à protéger notre cadre de vie et à renforcer 
un maillage territorial équilibré et dynamique.

Cette perspective politique se traduit par le soutien 
financier de notre intercommunalité aux projets com-
munaux, notamment dans le cadre du dynamisme 
des centres-villes et centres-bourgs. Par ailleurs, un 
nouveau dispositif a été adopté afin de favoriser le 
développement du spectacle vivant dans les com-
munes de moins de 2 500 habitants. La culture est 
ainsi réaffirmée en tant que levier à la cohésion 
territoriale et comme outil d’émancipation et d’épa-
nouissement.

Enfin, et ce malgré un contexte contraint, nos actions 
sont rendues possibles par une gestion financière à 
la fois responsable et ambitieuse au service des ha-
bitants du pays de Quimperlé, confirmée par le vote 
récent du budget 2017.

MAG16 - N° 32 avril - mai - juin 2017 - Édité par Quimperlé Communauté -  
1, rue Andreï Sakharov - cs 20245 - 29 394 Quimperlé CEDEX - Tél. 02 98 35 09 40.

Directeur de publication : Sébastien Miossec - Rédacteur en chef : Sébastien Parot - Rédaction : 
Sébastien Parot et Mathieu Gentilhomme - Crédits Photos : Franck Betermin, Fotolia.com et 
service communication - Photo de couverture : © Franck Betermin - Illustrations : Gwen Le Rest, 
Florian Naour - Mise en page : service communication - Impression : Corlet Roto. Imprimé à 28 000 
exemplaires. Distribution : Mediapost. Dépôt légal : à parution. ISSN 2100-1669.

SÉBASTIEN MIOSSEC, 
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

©
F.

Be
te

rm
in

En juin, retrouvez votre magazine  
entièrement en langue bretonne sur  
le site de Quimperlé Communauté,  
rubrique « publications ».
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SERVICE PUBLICACTU

DES HUISSIERS INTÈGRENT LE POINT D’ACCÈS AU DROIT

ESTELLE GRELIER, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES A VISITÉ LE PAYS DE QUIMP ERLÉ

ENVIRONNEMENTACTU

FRELON ASIATIQUE : REPÉRER ET DÉTRUIRE LES NIDS

Quimperlé Communauté poursuit sa lutte contre 
le frelon asiatique en organisant, autour de son 
réseau de référents communaux, la destruction 
des nids. En 2016, ce sont plus de 700 nids qui 
ont ainsi été détruits. Ce dispositif fait appel à la 
vigilance de tous pour repérer les nids primaires, 
de la taille d’une orange, qui apparaissent au 
printemps, et dans un deuxième temps les nids 
définitifs plus volumineux. En cas de suspicion ou 
de constatation de la présence de nids, contactez 
votre mairie qui déclenchera le dispositif mis en 
place par Quimperlé Communauté.

Le Point d’accès au droit (PAD) installé, rue Ellé à Quimperlé, ne cesse de se développer depuis sa création. Cet équi-
pement regroupe des professionnels et des bénévoles qui apportent une aide juridique, administrative et sociale de 
manière totalement gratuite et anonyme. Depuis le début de l’année, l’offre de service s’est encore étoffée puisque 
des huissiers, Me Michel Jacq et Me Luc Le Meur, tiennent une permanence chaque troisième lundi du mois. Pour 
rappel, en 2016, 819 personnes ont fait appel au PAD.

4  MAG 16 

INSTITUTIONACTU



FESTIVAL DES RIAS :
DU 29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

ESTELLE GRELIER, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES A VISITÉ LE PAYS DE QUIMP ERLÉ

Le 3 mars dernier, Estelle Grelier, la secrétaire 
d’État aux collectivités territoriales était en visite 
sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
Elle répondait à l’invitation de Sébastien Mios-
sec qui souhaitait lui présenter la qualité des 
services publics sur le Pays de Quimperlé. La 
secrétaire d’État s’est donc rendue à la  
Médiathèque de Riec-sur-Bélon pour décou-
vrir un des équipements culturels les plus 
modernes du territoire notamment avec son 
imprimante 3D. Estelle Grelier a ensuite pris la 
direction de Querrien pour visiter la toute ré-
cente maison médicale en compagnie du Maire 
et de son équipe. Un équipement qui favorise le 
regroupement et l’installation des professions 
médicales dans un secteur qui a besoin de mé-
decins. Pour conclure cette matinée de visites, 
la secrétaire d’État a rencontré les maires et 
vice-président.e.s de la Communauté d’agglo-
mération pour évoquer un certain nombre de 
dossiers parmi lesquels le manque à gagner 
financier qu’avait subi la Communauté en 2016. 
L’occasion pour la ministre d’annoncer que 
cette injustice serait réparée dès cette année.

À vos agendas ! Quimperlé Communauté et le Centre 
National des Arts de la Rue Le Fourneau vous invitent 
à réserver dès aujourd’hui vos dates pour la 6ème édi-
tion intercommunale du festival de théâtre de rue, 
Les Rias, qui se déroulera du mardi 29 août au samedi 
2 septembre 2017. Pour cette nouvelle édition, les Rias 
accueilleront plus de vingt compagnies pour une soixan-
taine de représentations en accès libre et gratuit dans 
10 communes du territoire. En 2017, la Marée de théâtre 
de rue irriguera : Arzano, Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Riec-sur-
Bélon, Scaër, Tréméven.

ÉTAT DES LIEUX DU 
BRETON EN PAYS DE 
QUIMPERLÉ

BRETONACTU

Lycéens

enfants de
0 à 3 ans

aduLtes

coLLégiens

Primaires

Qu’il se fasse en initiation, en école Diwan, en 
filière générale, en intensif ou en cours du soir ... 
l’apprentissage du breton sur notre territoire revêt 
de nombreuses formes.

Pour l’année 2016/2017, ce sont 1 352 élèves qui 
sont en contact avec la langue bretonne. La mise 
en place à la rentrée 2011 de la filière bilingue au 
collège a permis de faire le pont avec l’enseigne-
ment primaire sur notre territoire. Depuis un an, 
le lycée de Kerneuzec continue cette démarche 
en proposant l’option breton comme 2ème ou 3ème 
langue, actuellement suivie par 8 élèves.

À cet enseignement, il faut rajouter «les causeries 
en breton» au Trévoux, Querrien, Quimperlé, Riec-
sur-Bélon ou Moëlan-sur-Mer qui réunissent tous 
les mois une petite centaine d’individus heureux 
de parler breton. Des chiffres qui montrent l’envie 
d’apprendre le breton tous âges confondus.
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Dans le Pays de Quimperlé 
l’activité agricole est essentielle 
au développement productif, 
notamment par la place qu’oc-
cupent les activités agroalimen-
taires et l’agriculture – qu’elles, 
soient conventionnelles ou 
biologiques.

La filière agricole compte 
504 exploitations pour 1046 
emplois directs. Mais depuis 
quelques années, le monde 

agricole n’échappe pas au 
vieillissement de sa popula-
tion. Ainsi d’ici 2020, 203 chefs 
d’exploitations devraient partir 
à la retraite.

Soucieux d’encourager le re-
nouvellement des générations 
et de maintenir ainsi l’agricultu-
re comme pilier de l’économie 
locale, les élus de Quimperlé 
Communauté ont décidé, en 
mai dernier de soutenir l’ins-

tallation des agriculteurs sur 
le territoire, en leur octroyant 
une subvention de 2 000 € sous 
conditions.

Déjà 4 agriculteurs aidés

Parmi les premiers bénéfi-
ciaires de cette aide, Pauline Le 
Gallo s’est installée en oc-
tobre 2016 sur la commune de 
Scaër. Après un BTS « animal » 
à Guingamp, et l’obtention 
d’une licence en « caprins », 
Pauline est partie pendant un 
peu plus d’un an travailler en 
Savoie dans une exploitation 
de caprins où elle a appris tous 
les rudiments du métier : de 
l’élevage à la vente de produits 
finis.

En décembre 2015, elle achète 
sa ferme sur la commune de 
Scaër et lance son activité en 
2016. Aujourd’hui à la tête d’un 
cheptel d’une vingtaine de 
chèvres, qui devrait doubler 
d’ici deux ans, elle transforme 
le lait en fromage de chèvre et 
en fromage blanc qu’elle vend 
directement sur son exploita-
tion. Elle livre aussi ses produits 
dans des magasins locaux, 
des restaurants et à travers le 
réseau « La ruche qui dit oui » 
de Concarneau.

UN COUP DE POUCE POUR  
L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie du Pays de Quimperlé. Face aux 
difficultés qui touchent ce secteur d’activité, les élus de l’agglomération ont choisi de soutenir 
l’installation des agriculteurs sur le territoire en leur octroyant une subvention. Pauline Le Gallo 
est une des premières à bénéficier de ce dispositif.

LES ÉLUS : DES CITOYENS QUI SE FORMENT
Un élu local est un volontaire non-spécialiste qui occupe une position capitale dans le processus démocratique. En 
sa qualité de décideur, sa formation est devenue un enjeu important pour répondre aux changements ou nouvelles 
normes de notre société.

« Se former c’est avant tout être plus compétent dans les missions qui nous ont été confiées par nos concitoyens. Mais, se 
former relève aussi d’une politique de lien territoriale. Se connaître, échanger régulièrement, être capable de s’entendre : 
autant d’atouts qui permettent de mieux travailler ensemble à l’échelle du Pays de Quimperlé », souligne Nolwenn Le 
Crann, vice-présidente de Quimperlé Communauté.

Tous les ans, l’agglomération propose, en concertation, un plan de formation aux thématiques variées (urbanisme, 
logiciels, breton ...) pour répondre au plus près des besoins des élus locaux.

s Sébastien 
Miossec, 
président de 
Quimperlé Com-
munauté, André 
Fraval, vice-pré-
sident en charge 
de l’économie 
et Jean-Yves Le 
Goff, conseiller 
communau-
taire délégué 
en charge de 
l’agriculture ont 
remis le premier 
chèque à Pauline 
Le Gallo le 
7 mars dernier.
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LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE 
BANNALEC OFFICIELLEMENT INAUGURÉ

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ :  
DES CONFÉRENCES GRATUITES TOUTE L’ANNÉE

Le premier pôle d’échange multimodal 
(Pem) du territoire a été inauguré le 
17 mars à Bannalec. Ce nouvel équipe-
ment, bientôt rejoint par celui de Quim-
perlé, va permettre d’interconnecter les 
différents modes de transport que sont 
le train, le bus, les deux-roues et autres 
véhicules.

Sur son territoire, Quimperlé Communauté 
dispose de deux gares qui permettent d’assurer 
les connexions avec les territoires voisins ou 
même plus lointains. Aujourd’hui, ces connexions 

sont devenues primordiales pour désenclaver le 
territoire. En réaménageant la gare de Bannalec 
en pôle multimodal, Quimperlé Communauté 
et la mairie de Bannalec sont allées plus loin. En 
effet, le nouvel aménagement a été pensé pour 
que les usagers puissent passer d’un mode de 
transport à l’autre de manière fluide. Désormais, 
il est plus simple de se rendre à la gare en bus ou 
à vélo avant de prendre son train.

Cet aménagement doit faciliter la vie de voya-
geurs toujours plus nombreux en gare de Ban-
nalec. La fréquentation a en effet augmenté de 
123 % entre 2010 et 2014.

L’agglomération vous propose un nouveau rendez-vous citoyen pour parler Santé. Tous les tri-
mestres, un intervenant spécialiste de questions de santé viendra présenter et discuter un thème 
d’actualité. La diversité sera de mise. De l’opportunité de vieillir à la santé au travail, chacun trouvera 
le sujet qui lui sied, et pourra ainsi devenir acteur de sa santé.

Pour le premier rendez-vous, Daniel Coum, psychologue clinicien, directeur de l’association Paren-
tel dédié à l’aide à la parentalité et au soutien du lien familial, viendra échanger le lundi 12 juin à 
20 heures dans les locaux de Quimperlé Communauté. Au menu, les relations parents / adoles-
cents.
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JEUNESSEACTU

UN SPECTACLE POUR NE PLUS AVOIR
À BAISSER LES YEUX !

6 FILMS COURTS ET 1 CONFÉRENCE  
AUTOUR DE LA JEUNESSE
Le programme « Questions de Jeunesse » rassemble six courts-métrages avec l’envie 
de faire découvrir des formes et des récits pertinents et variés, pour une séance « plai-
sir » mais aussi pour amener à réfléchir. Les histoires de Youri, Anna, Hakim ou Fabio, 
interrogent nos rêves, nos valeurs et nos idéaux mais aussi nos comportements et les 
travers de notre société.

Cette programmation sera la base d’une soirée d’échange et de réflexion le jeudi 
1er juin à l’espace Benoîte Groult à Quimperlé. Un moment pour échanger entre géné-
rations sur la jeunesse d’aujourd’hui.

Inscription sur le site www.quimperle-communaute.bzh

« Qui es-tu quand tu es harcelé.e ? Qui es-tu quand 
tu harcèles ? J’avais envie de faire parler les ado-
lescents sur cette question sensible. J’avais envie 
d’entendre la parole des harcelés, mais aussi des 
témoins, des protecteurs et bien sûr des harceleurs », 
souligne Alain Maillard, l’auteur de Baisse les yeux ! 
Ce spectacle, écrit à partir du témoignage d’ado-
lescents finistériens, a été présenté à l’ensemble 
des collégiens en classe de 5ème sur notre terri-
toire. Une approche scénographiée avec musique 
en direct, humour, poésie ou brutalité qui ques-
tionne sur la place de chacun dans une situation 
de harcèlement.

Un troupeau qui regarde 
Cette pièce s’est inscrit dans un cycle de sensibili-

sation à la question du harcèlement. En amont et 
en aval, les collégiens ont pu, par petits groupes, 
échanger sur cette thématique.

« Tu aurais pu aider et tu n’as rien fait, donc tu 
deviens un peu harceleur », témoigne un élève. 
Pression du groupe, regard extérieur, tolérance 
... les élèves ont pris conscience rapidement que 
chacun joue un rôle dans le harcèlement, mais 
aussi dans la réponse à y apporter. D’eux-mêmes, 
et avec une grande maturité, les élèves trouvent 
des solutions en comprenant qu’ils sont capables 
de faire évoluer les choses en apprenant à se 
positionner.  
Être attentif aux autres, mesurer ses actes, c’est 
déjà le début d’une citoyenneté vécue pleinement.

s BAISSE LES 
YEUX ! est un 
spectacle écrit 
à partir de 
témoignages 
d’adolescents sur 
le harcèlement.
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Jours de collecte, tri des emballages, déchets à déposer en déchetteries, tout le monde connaît plus 
ou moins les gestes à respecter. Mais aucune de ces règles n’était inscrite noir sur blanc. Pour harmo-
niser et simplifier les pratiques, l’agglomération a adopté un règlement de collecte, entré en service 
depuis le début d’année.

Collecter les déchets de 57 000 habitants n’est pas une mince affaire. 

Le règlement s’adresse aux usagers de ce service public mais aussi au personnel et prestataires impli-
qués dans la collecte. Il définit l’organisation (circuits, horaires…), les règles d’utilisation de ce service 
(dépôt, tri ...) mais possède aussi une valeur d’arrêté de police pour toutes les mises en danger ou 
incivilités : non-respect du tri, dépôts sauvages, brûlage des déchets ...

Règlement consultable sur www.quimperle-communaute.bzh

COLLECTE DES DÉCHETS : SAVIEZ-VOUS QU’IL  
EXISTE UN RÈGLEMENT ?

DÉCHETSACTU

Pourquoi un SAGE ?

Le Sage est à l’eau ce que le SCoT est à l’amé-
nagement du territoire : c’est un outil qui vise 
à définir les orientations, les objectifs et les 
priorités pour les 6 années à venir.  
Il est le fruit de la concertation de l’ensemble 
des acteurs locaux (collectivités territo-
riales, usagers, propriétaires, associations et 
représentants de l’État), réunis au sein de la 
Commission locale de l’eau.

Tous les enjeux de l’eau y sont pris en 
compte : qualité de l’eau, quantité, eau 
potable, assainissement, risque inondation, 
baignade, conchyliculture, ... à l’échelle d’un 
territoire hydrographique pertinent, celui des 
bassins-versants du Sud Cornouaille.

Ainsi coula l’eau ...

Ce sont les cours d’eau qui s’écoulent sur 24 
communes qui ont délimité le périmètre du 
Sage. Sa façade côtière s’étend de l’embou-
chure de la Laïta à Clohars-Carnoët à celle de 
l’estuaire de l’Odet à Bénodet. Les principaux 
cours d’eau sont le Saint-Laurent, le Moros, 
Le Rospico, l’Aven, le Bélon et le Merrien.

Quelles actions ?

Lutte contre les algues vertes, pratiques 
alternatives au désherbage chimique, protec-
tion des zones humides, restauration du bo-
cage, prévention des inondations, économies 

d’eau ... les actions mises en œuvre par ce 
schéma sont nombreuses. Mais au-delà de 
ces actions, ce document revêt un caractère 
juridique qui induit son respect dans toutes 
les décisions administratives touchant à l’eau 
mais aussi à l’urbanisme.

Ce nouveau Sage complète ainsi la protec-
tion de l’eau sur notre territoire avec ses 
prédécesseurs le Sage Scorff et le Sage 
Ellé-Isole-Laïta.

L’EAU AU CŒUR  
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Après 4 années de concertation et d’études approfondies, le Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 janvier 2017.
Une étape essentielle a ainsi été franchie pour trouver le bon équilibre entre protection de l’eau et 
développement du territoire.

ACTU ENVIRONNEMENT

s Le Bélon, une des 
rivières que le Sage 
Sud-Cornouaille a 
vocation à préserver.
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Jeudi 30 mars, les élus du conseil d’agglomération ont voté (48 
pour et 3 contre) le budget pour l’année 2017. Celui-ci s’élève à 
68 millions d’euros dont 26 millions d’euros en investissement. 
Cette infographie résume les principales dépenses de Quimperlé 
Communauté prévues pour cette année.
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INSTITUTIONDOSSIER

Depuis 1993,  
date de création 
de la Communauté 
de communes du Pays 
de Quimperlé, le lien entre les 
communes et l’intercommunalité n’a 
cessé de se renforcer. Cette coopération 
quotidienne se traduit par des services publics 
de qualité sur l’ensemble du territoire. Chaque année, 
l’agglomération soutient les communes dans leurs 
projets notamment grâce à des aides financières 
substantielles.

Communes & Communauté :
des liens renforcés  
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Communes & Communauté :
des liens renforcés  

t Quimperlé Com-
munauté a participé 
au financement de 
plusieurs bâtiments 
communaux via 
des fonds de 
concours comme 
ici la médiathèque 
Robert Badinter à 
Clohars-Carnoët
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MAG16 : Dans le Pays de 
Quimperlé, le lien semble 
fort entre la communau-
té d’agglomération et 
ses communes membres. 
Comment se sont 
construites ses relations 
depuis plus de 20 ans 
maintenant ?

Sébastien Miossec : À l’ori-
gine les intercommunalités se 
sont créées sur la volonté de 
mettre quelques compétences 
en commun. Progressivement 
les élus du pays de Quimperlé 
ont fait le choix de transférer 
de plus en plus de compé-
tences à la Communauté. 
L’idée étant de transférer les 
compétences où nous étions 
plus efficaces ensemble que 
séparément. La loi nous im-

pose certaines compétences 
comme la collecte des déchets, 
mais de façon tout à fait volon-
taire nous avons, par exemple 
choisi le transfert des centres 
aquatiques, les accueils de loi-
sirs sans hébergement, etc.

MAG16 : Aujourd’hui en 
2017, comment qualifie-
riez-vous le couple com-
munes-communauté ?

Sébastien Miossec : Ces der-
nières années, la Communau-
té a pris beaucoup de compé-
tences. Les récentes lois nous 
ont également obligés à en 
prendre de nouvelles même si, 
ici, nous avons un peu moins 
été impactés qu’ailleurs car 
nous faisions déjà beaucoup 
de choses ensemble.  
Le contexte financier nous a 

invités à repenser les relations 
financières entre la Commu-
nauté et les communes. C’est 
pour cela, qu’en début de 
mandat, j’ai souhaité mettre 
au clair toutes les relations 
financières et fiscales entre les 
communes et la Communauté 
dans un document : le pacte 
financier et fiscal. L’objectif 
était d’écrire les règles de vie 
commune dans le domaine 
budgétaire.

Au-delà de ces relations 
financières, les prochaines 
compétences qui vont être 
transmises à l’agglomération 
par les communes comme le 
Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUI) ou l’eau et 
l’assainissement sont des do-
maines où l’interaction entre 
les communes et la Commu-

L’INTERCOMMUNALITÉ, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT
Un an et demi après le passage en communauté d’agglomération, Sébastien Miossec, président 
de Quimperlé Communauté, nous explique les relations de confiance qui se sont opérées au fil 
des années entre la Communauté et les communes. 
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Les fonds de concours sont des dispositifs im-
portants dans le partenariat entre les communes 
et la Communauté d’agglomération notamment 
parce qu’ils font une exception à la règle qui 
interdit à une collectivité d’agir dans le domaine 
d’action d’une autre. En effet, les compétences 
entre les communes et l’agglomération sont bien 
définies et il est impossible d’intervenir pour 
l’une dans le champs d’action de l’autre. Pourtant, 
les fonds de concours permettent à l’intercom-
munalité de financer en partie des équipements 
gérés par des communes.

Depuis 2011, date de leur création à Quimperlé 
Communauté, plusieurs fonds de concours se 
sont succédé ;

> le fonds de concours « rénovation énergé-
tique des bâtiments publics » (créé en 2011)

> le fonds de concours « aménagement des 
zones d’activités communales » (créé en 2011 
et non renouvelé)

> le fonds de concours « aménagement des 
arrêts de transports collectifs » (créé en 2011)

> le fonds de concours « entretien du petit 
patrimoine touristique » (créé en 2012)

> le fonds de concours « grands projets com-
munaux » (créé en 2012 et non renouvelé)

> le fonds de concours « construction/rénova-
tion d’équipements communaux destinés à la 
pratique et/ou à l’enseignement de la mu-
sique» (créé en 2013)

> le fonds de concours « Développement de la 
lecture publique » (créé en 2014)

> le fonds de concours « Maisons médicales » 
(créé en 2016)

> le fonds de concours « équipements sportifs 
d’intérêt communautaire » (créé en 2016)

> le fonds de concours pour « l’acquisition, la 
réhabilitation, la construction de locaux en 
vue d’y accueillir une activité commerciale ou 
artisanale » (créé en 2016)

> le fonds de concours pour les projets de 
démolition-reconstruction en centres bourgs 
(créé en 2017)

> le fonds de concours « ports » pour soutenir 
l’investissement des équipements à terre (créé 
en 2017).

Vous trouverez dans les pages suivantes 
quelques exemples de projets financés par les 
fonds de concours de la Communauté.

DES FONDS DE 
CONCOURS POUR 
LES COMMUNES

nauté va être permanente et 
renforcée.

MAG16 : Certains disent 
que les communes ont 
de moins en moins de 
pouvoir face aux inter-
communalités, qu’en 
pensez-vous ?

Sébastien Miossec : Je vais 
prendre une image simple : 
lorsqu’on vit en copropriété, 
chacun est chez soi, mais il y 
a des choses qu’on gère en 
commun. Chacun a son mot 
à dire. C’est un peu la même 
chose entre les communes et 
l’intercommunalité.

Nos territoires ont changé 
d’échelle. Aujourd’hui, la plu-
part de nos activités qu’elles 
soient associatives, profes-
sionnelles ou commerciales se 
font au niveau d’un bassin de 
vie qui correspond souvent à 
l’échelle de Quimperlé Com-
munauté. Donc, qu’on réflé-
chisse à l’organisation de ces 
compétences à cette échelle, 
ça a, chaque jour, plus de 
sens. Ce qui ne veut pas dire 
qu’on renie la capacité des 
communes à faire et à avoir 
des compétences propres. Par 
exemple, il n’est pas du tout à 
l’ordre du jour que les écoles 
soient gérées à une autre 
échelle que l’échelle commu-
nale. Mais pour autant lors-
qu’on réfléchit sur les activités 
périscolaires ou la mutualisa-
tion des achats, ça peut avoir 
du sens. L’avenir, ce n’est pas 
la disparition de la commune, 
c’est la solidarité renforcée 
dans le cadre de mutualisation, 
de mise en commun sans for-
cément de transfert de compé-
tence. Je pense qu’il n’y a pas 
une envie de tout transférer à 
la Communauté mais une en-
vie de faire ensemble sur des 
problématiques communes. 
Il y a une confiance collective 
qui existe.

MAG16 : Quels sont les 
outils qui permettent à la 
Communauté de soutenir 
concrètement les com-
munes ?

Sébastien Miossec : Il y a les 
dotations de solidarité commu-
nautaire. C’est-à-dire que tous 
les ans la Communauté verse 
1,6 million d’euros aux com-
munes sans contreparties.

Nous avons aussi développé 
différents fonds de concours 
qui sont des dispositifs finan-
ciers d’aide aux communes 
par Quimperlé Communauté 
sur des thématiques que l’on a 
choisies collectivement (voir ci-
contre). Au budget 2017, plus 
de 3 millions d’euros y sont 
consacrés.  

Il y a également la mutualisa-
tion, soit pour prendre le relais 
de services qui disparaissent 
comme l’instruction des per-
mis de construire ou le syndi-
cat de voirie qui se transforme 
en service commun, soit pour 
répondre à des besoins nou-
veaux comme l’optimisation de 
l’achat public, l’optimisation de 
la gestion informatique, etc.

Au-delà de ces outils assez 
concrets, je crois aussi beau-
coup dans le dialogue entre les 
communes et la Communauté. 
C’est le cas pour les élus avec 
un dialogue renforcé entre 
les maires au sein du Bureau 
communautaire pour réfléchir 
à l’avenir du territoire et aux 
problématiques communales. 
C’est le cas aussi entre les 
agents des communes.

Les élus municipaux qui ne 
sont pas conseillers commu-
nautaires sont aussi parties 
prenantes de la vie commu-
nautaire à travers les commis-
sions, les réunions d’informa-
tion ou la lettre aux élus qui 
leurs sont destinés.

L’INTERCOMMUNALITÉ, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT
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ARZANO

QUERRIEN

TRÉMÉVEN

BANNALEC

MOËLAN-sur-MER

CLOHARS-CARNOËT

SCAËR

ST-THURIEN

GUILLIGOMARC'H

RIEC-sur-BÉLON

LOCUNOLÉ

MELLAC
LE TRÉVOUX

RÉDÉNÉQUIMPERLÉ
BAYE

QUELQUES EXEMPLES DE FINANCEMENT PAR LES FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ
> Participation à la 
construction d’un  
réservoir d’eau potable 
grâce au fonds de concours 
grands projets communaux 
: 80 000 €

>  Participation au finance-
ment de la Médiathèque 
grâce au fonds de concours 
Plan de lecture publique : 
20 300 €

> Participation au financement d’une plateforme de service grâce au 
fonds de concours grands projets communaux : 120 000 €

> Participation au financement du chemin de découverte de Coat-Loc’h 
grâce au fonds de concours petit patrimoine : 3 636 €

> Participation au 
financement de la 

Maison de l’enfance 
grâce au fonds de 

concours grands 
projets communaux : 

120 000 €

> Participation au financement de la piste d’athlétisme 
grâce au fonds de concours équipements sportifs  

d’intérêt communautaire : 336 000 €

> Participation au financement du bâtiment des services 
techniques grâce au fonds de concours grands projets 

communaux : 120 000 €

> Participation au financement des travaux de réfection 
de l’école de musique grâce au fonds de concours écono-

mie d’énergie : 16 700 €

> Participation au financement des travaux de réhabilitation 
du presbytère grâce au fonds de concours grands projets  

communaux : 80 000 €

> Participation au financement de la Médiathèque grâce au 
fonds de concours Plan de lecture publique : 42 300 €

> Participation au financement de la rénova-
tion de la mairie grâce au fonds de concours 

grands projets communaux : 80 000 €

> Participation au financement de la zone 
de Kervidanou 2 grâce au fonds de concours 

zones d’activités : 49 900  €

> Participation au financement 
des travaux de la rue Berthou et 

du rond-point de la gare grâce 
au fonds de concours grands 

projets communaux :  
100 000 €

> Participation au financement de la Médiathèque grâce au fonds 
de concours Plan de lecture publique : 136 000 €

Afin d’illustrer le soutien de Quimperlé Communauté aux communes via les 
fonds de concours, nous avons sélectionné deux projets par commune.  
Au total plus de 75 projets ont déjà été soutenus par la Communauté  
d’agglomération.
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ARZANO

QUERRIEN

TRÉMÉVEN

BANNALEC

MOËLAN-sur-MER

CLOHARS-CARNOËT

SCAËR

ST-THURIEN

GUILLIGOMARC'H

RIEC-sur-BÉLON

LOCUNOLÉ

MELLAC
LE TRÉVOUX

RÉDÉNÉQUIMPERLÉ
BAYE

QUELQUES EXEMPLES DE FINANCEMENT PAR LES FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ

> Participation au financement de la 
Médiathèque grâce au fonds de concours 
grands projets communaux : 100 000 €

> Participation au financement de la zone 
de Keranna grâce au fonds de concours 
zones d’activités : 145 600  €

> Participation au financement des travaux de 
restructuration de la mairie grâce au fonds de 
concours grands projets communaux : 80 000 €

> Participation au financement des travaux de 
restructuration de la mairie grâce au fonds de 
concours rénovation énergétique des bâtiments publics : 43 500 €

> Participation au financement des travaux de réhabi-
litation de la mairie grâce au fonds de concours grands 
projets communaux : 100 000 €

> Aide au financement de la voirie menant à la base de 
Canoë-Kayak grâce au fonds de concours petit patrimoine 
: 32 400 €

> Participation au financement du centre Alzheimer grâce au fonds de concours grands 
projets communaux : 80 000 €

> Participation au financement de la rénovation de la Chapelle Saint-Pierre aux liens 
grâce au fonds de concours petit patrimoine : 3 630 €

> Participation au financement des travaux de rénovation et  
d’extension du foyer communal grâce au fonds de concours grands 
projets communaux : 120 000 €

> Participation au financement des travaux de rénovation de l’ancien 
presbytère du foyer communal grâce au fonds de concours maisons 
médicales : 100 000 €

> Participation au financement de l’extension des vestiaires grâce au fonds de concours grands 
projets communaux :  80 000 €

> Participation au remplacement de la porte de l’église grâce au fonds de concours  
petit patrimoine : 5 880 €

> Participation au financement de l’aména-
gement de la Place Charles De Gaulle grâce 
au fonds de concours grands projets commu-
naux : 140 000 €

> Participation au financement du gymnase 
de Kerjouanneau grâce au fonds de concours 
économie d’énergie : 51 190 €

> Participation au financement de l’aménagement urbain grâce au fonds de 
concours grands projets communaux : 100 000 €

> Participation au financement de la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque 
grâce au fonds de concours maisons médicales : 26 975 €

> Participation au financement d’une salle de tennis grâce au fonds de concours grands 
projets communaux : 100 000 €

> Participation au financement de la zone de Kervidanou 2 grâce au fonds de concours 
zones d’activités : 131 000  €
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ILS FONT LE TERRITOIREDOSSIER

Michel  
Rose



Je suis tombé 
amoureux du lieu
Michel Rose est un passionné qui mène sa vie tambour battant sans jamais regar-
der en arrière. Directeur emblématique du domaine de Beg Porz pendant plus de 30 
ans, avant de prendre la présidence de l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane, 
l’homme aux célèbres bacchantes retrace son parcours avant de prendre le large 
pour quelque temps.

MAG16 : VOUS ÊTES NÉ À PARIS, MAIS VOS 
ORIGINES VOUS ONT RAMENÉ EN BRETAGNE, 
COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ ?

Michel Rose : Je suis né à Saint-Mandé dans le Val 
de Marne car mon père était pompier de Paris. À 
l’époque mes parents habitaient à Paris mais je 
n’étais pas parisien ! N’oublions pas que les pom-
piers de Paris viennent de toute la France ! Mes 
origines sont à la fois dans le centre de la France 
et en Bretagne. J’ai toujours eu une enfance parta-
gée entre les deux régions. En Bretagne, on vous 
demande très rapidement d’où vous êtes. Mes 
origines bretonnes se situent en baie de Morlaix 
et du côté de Concarneau mais, pour moi, être né 
natif ce n’est pas fondamental. Il y a chez moi une 
volonté de ne pas appartenir à un territoire même 
s’il y a des endroits où je me sens chez moi. Il y a 
des lieux où j’ai un peu vécu, où je me suis fait des 
amis, où je me sens en vibration avec la nature 
que j’aime profondément. Donc je ne revendique 
pas un territoire.

MAG16 : AVANT VOTRE RETOUR VOUS AVEZ EU 
UN PARCOURS RICHE, RACONTEZ-NOUS.

Michel Rose : Je n’étais pas un élève très brillant 
à l’école à part en gymnastique, en dessin et 
aux osselets ! À cette époque, nous n’étions pas 
tous destinés à faire des études universitaires. 
Par contre j’étais sûr d’une chose : je voulais être 
instituteur ! Malheureusement pour moi, j’ai loupé 
le concours d’entrée pour quelques points. Alors, 
je suis rentré au Crédit Lyonnais à Orléans où je 
gagnais bien ma vie.

MAG16 : EST-CE À CETTE PÉRIODE QUE VOUS 
VOUS CONSACREZ À VOS DEUX PASSIONS LA 
VOILE ET LE PARACHUTISME ?

Michel Rose : Oui, j’ai découvert avec des amis 
le parachutisme vers 16 ans et je me suis pris au 
jeu. J’en ai fait beaucoup et j’ai même intégré une 
équipe espoir de vol relatif. (N.D.L.R. : le vol relatif 
est une discipline du parachutisme qui consiste 
à faire des figures en vol par équipe de 4 ou 8.) 
Parallèlement, je retournais régulièrement en Bre-
tagne où je pratiquais la voile en Baie de Morlaix 

et ensuite aux Glénans. Je ggnais bien ma vie et 
j’avais pas mal de congés donc j’ai passé beau-
coup de temps là-bas.

MAG16 : C’EST JUSTEMENT CETTE PASSION 
POUR LA VOILE QUI VA CHANGER VOTRE PAR-
COURS PROFESSIONNEL, RACONTEZ-NOUS.

Michel Rose : Je savais que je ne serai pas 
banquier toute ma vie. J’avais passé un CAP puis 
un Brevet de banque, j’avais un joli «job» mais 
ce n’était pas mon truc. J’avais juste envie d’être 
dans un avion et de sauter ou de faire du ba-
teau. Et puis comme tous les jeunes de mon âge 
j’ai été appelé sous les drapeaux. En partant, je 
me suis dit que lorsque je rentrerai du service 
militaire, je travaillerai encore un an - parce qu’à 
l’époque, lorsqu’on s’engageait à revenir pendant 
un an chez son employeur après le service nous 
étions payés pendant le service militaire. C’est 
à ce moment-là que j’arrête de sauter et que je 
passe le concours des chefs de base des Glénans. 
À l’époque, c’était la voie royale pour devenir 
professionnel. J’ai obtenu le concours et j’ai décidé 
de quitter le Crédit Lyonnais pour m’installer 
à Concarneau. J’ai passé deux ans à l’école de 
voile où j’ai cumulé un brevet d’état de moniteur 
de voile, un monitorat de kayak, etc. Quand on 
sort de cette école on a une aptitude à gérer, à 
prendre la responsabilité d’une base nautique ou 
d’un gros centre nautique. C’est une formation 
complète qui n’existe malheureusement plus.

MAG16 : ENSUITE, VOUS DÉCOUVREZ LE DO-
MAINE DE BEG PORZ. POUVEZ-VOUS NOUS 
RACONTER LE DÉBUT DE CETTE AVENTURE ?

Michel Rose : Le propriétaire du centre de Beg 
Porz cherchait un directeur. Il faut se souvenir 
qu’à cette époque le centre ne recevait que de 
temps en temps des colonies et des groupes 
de retraités. Le propriétaire voulait pérenniser 
l’activité du site en recrutant un directeur, faute 
de quoi il vendrait le centre. J’ai accepté ce poste 
parce que j’avais envie de me poser à un endroit 
et d’avoir des enfants. Je débutais, sans le savoir, 
une nouvelle tranche de vie qui allait durer 34 ans 
jusqu’en 2011. J’ai eu la chance d’avoir un proprié-
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UN BATEAU QUI N’AVANCE PAS RECULE ET JE ME 
SUIS TOUJOURS DIT QUE JE NE RECULERAI JAMAIS

taire qui me faisait confiance malgré la distance 
qui nous séparait (N.D.L.R. : le siège de l’entreprise 
propriétaire est basé à Grenoble).

MAG16 : IL FAUT DIRE QUE LE LIEU EST PARTI-
CULIÈREMENT BEAU, CELA A-T-IL JOUÉ DANS LE 
FAIT QUE VOUS RESTIEZ SI LONGTEMPS ?

Michel Rose : Oui, je suis tombé complètement 
amoureux du lieu et ça a beaucoup compté 
dans mon choix de rester à Beg Porz. J’étais en 
Bretagne, dans le Finistère qui est un endroit qui 
me fait rêver. J’avais donc envie que mes enfants 
grandissent ici.

MAG16 : VOUS AVEZ FAIT DE BEG PORZ UNE 
RÉFÉRENCE TOURISTIQUE, EST-CE QUE ÇA A ÉTÉ 
DIFFICILE ?

Michel Rose : Entre 1977 et 2011, j’ai construit 
près de la moitié du Centre que l’on connaît au-
jourd’hui, en faisant trois grosses tranches de tra-
vaux. La dernière étant une tranche de 7 millions 
d’euros. J’ai parfois eu des difficultés à convaincre, 
j’ai mis 10 ans à faire admettre le dernier plan de 
travaux, mais je me suis battu pour ce centre. Si 
nous ne l’avions pas fait Beg Porz n’existerait plus 
aujourd’hui. J’ai créé des activités, j’ai fait évoluer 
cette maison au-delà de ce que j’avais imaginé. 
Quand je suis arrivé ici il n’y avait que des colonies 
de vacances pendant 2 mois de l’année. Au-
jourd’hui c’est un trois-étoiles. C’est un équipe-
ment au top de ce qui se fait actuellement. Nous 
avons mis en place un bel outil, qui a obtenu le 
ruban bleu des classes de mer pendant de nom-
breuses années, ce qui signifie que nous étions le 
centre qui faisait le plus de nuitées, de journées, 
de classe de mer dans le Finistère. Nous avons 
un équipement pour les enfants qui marche très 

bien avec une grosse capacité d’accueil. Et puis 
j’ai développé régulièrement la partie adulte 
puisque Beg Porz se divise en deux zones où on 
peut ne pas se croiser. Il y a deux équipements 
distincts, trois si on compte la base nautique.

MAG16 : LES COLONIES DE VACANCES ET LES 
CLASSES DE MER, C’EST PRESQUE UN RETOUR 
À VOTRE PROJET INITIAL DE DEVENIR INSTITU-
TEUR, EST-CE UNE FAÇON D’ÉDUQUER ?

Michel Rose : Ah oui ! c’est vrai que dans mon 
parcours et dans mes convictions, il y a toujours 
cette idée qu’il faut donner à tous les enfants 
la même chance et que le collectif a des vertus 
fondamentales. Plus il y aura d’enfants à venir 
mettre les pieds dans l’eau, faire du bateau, 
manger des langoustines, s’imprégner de cet 
environnement, plus il y aura de gens ouverts, 
curieux. L’éducation peut régler beaucoup de 
nos problèmes aujourd’hui. Je ne vais pas vous 
faire un dessin le repli sur soi-même, l’égoïsme,... 
c’est vraisemblablement parce qu’il y a eu des 
loupés au niveau de l’éducation. L’enfance c’est 
la première partie de la vie et si elle est loupée 
c’est foutu ! Alors oui, j’ai porté haut et fort le 
secteur colonie de vacances et classes de mer à 
Beg Porz.

MAG16 : VOS ANNÉES BEG PORZ SE TERMINENT 
ET VOUS VOUS LANCEZ DANS UN NOUVEAU 
PROJET OÙ TOUT EST À BÂTIR ENCORE UNE 
FOIS, L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAU-
TAIRE. VOUS ÊTES UN BÂTISSEUR EN FAIT !

Michel Rose : Je suis heureux que vous fassiez 
cette conclusion car c’est le cas. Je ne m’engage 
que s’il y a des choses à bâtir. Dans ce projet 
d’office de tourisme communautaire ce qui me 
plaisait c’est justement qu’il n’y avait rien avant. 
J’étais déjà élu à l’office de tourisme de Moëlan 
lorsque la Communauté de communes a pris la 
compétence touristique et a créé un office unique. 
Je me suis également engagé dans ce projet parce 
que la communauté a conservé le statut associatif 
de l’office de tourisme. Deux tiers des élus de l’of-
fice sont des socioprofessionnels et un tiers des 
élus de la Communauté. On est dans un rapport 
évident : le pouvoir n’est pas au politique mais aux 
professionnels du tourisme.

MAG16 : CET OFFICE S’EST DÉVELOPPÉ TRÈS RA-
PIDEMENT. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE 
RAPIDITÉ ?

Michel Rose : Nous avons mis 4 ans pour 
construire l’outil. J’ai la chance d’avoir travaillé 
avec un directeur avec qui j’ai tout de suite eu de 
très bons rapports. J’avais passé toute ma car-
rière en tant que directeur et connu beaucoup de 
présidents plus ou moins bons. Je ne savais donc 
pas si je serai un bon président. Aujourd’hui, je 
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peux dire que vous êtes un bon président quand 
vous avez un bon directeur. Nous avons vraiment 
travaillé dans la confiance et le partage tous les 
deux, ce qui nous a permis d’asseoir cet office 
sur des bases extrêmement solides. Il est en 1re 
catégorie, c’est la meilleure ! C’est le Top ! Nous 
avons la marque qualité et nous ne sommes que 
neuf à l’avoir en Finistère. Nous avons été très 
vite car nous étions en phase de création et il 
fallait monter le niveau tout de suite. Pour fédérer 
l’équipe, un vrai challenge et une feuille de route 
claire étaient nécessaires. Aujourd’hui, nous avons 
tous les outils dont nous avons besoin et nous 
sommes dans un territoire fabuleux !

MAG16 : JUSTEMENT, POUR VOUS, QUELLES 
SONT LES PRINCIPALES QUALITÉS TOURIS-
TIQUES DE CE TERRITOIRE QUI EST SOUVENT 
MÉCONNU ?

Michel Rose : L’office de tourisme s’appelle 
Quimperlé Terre océane. C’est une appellation qui 
convient parfaitement à ce territoire. Nous avons 
une façade maritime qui propose la palette idéale 
de plages, de falaises, de rias, et un arrière-pays 
avec un patrimoine riche. Il y a de quoi occu-
per une famille qui veut découvrir la Bretagne 
pour au moins huit jours. Il faudra même qu’ils 
reviennent plusieurs fois pour en faire le tour. 
L’autre avantage est que nous sommes proches 
de tout du Musée de Pont-Aven, du Port de 
Lorient, d’Océanopolis à Brest, etc. Nous sommes 
dans un territoire finistérien, breton qui a tous les 
atouts de ces deux valeurs mais qui en plus à une 
originalité : les rias.

MAG16 : POURTANT VOUS ALLEZ LE LAISSER 
DERRIÈRE VOUS QUELQUE TEMPS CE TERRI-
TOIRE. EXPLIQUEZ-NOUS POURQUOI ?

Michel Rose : Oui, je vais mettre en place la suite 
de ma propre histoire. J’ai depuis longtemps le 

projet de partir en bateau avec mon épouse. 
Elle sera à la retraite dans quelques mois, nous 
allons donc monter dans le bateau et tourner à 
gauche pour faire le tour de la Méditerranée. On 
ne connaît ni le chemin, ni le temps car l’intérêt de 
la navigation, c’est l’escale. Le projet c’est de faire 
le tour de la Méditerranée, on en ressortira un 
jour. Dans combien de temps je n’en sais rien on 
verra ! Si tout va bien, je vais aller voir un peu plus 
loin même si je reviendrai toujours ici. Ma vie aura 
été une succession de choix. Alors ce n’est pas 
toujours facile, il faut renoncer mais un bateau qui 
n’avance pas recul et moi je me suis toujours dit 
que je ne reculerai jamais.

MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS 
MARQUANT SUR LE TERRITOIRE ?

Michel Rose : Mon souvenir le plus marquant 
remonte à la nuit du 15 octobre 1987 et aux jours 
qui ont suivis. Cette nuit-là, la moitié des bâti-
ments de Beg Porz a été défoncée, 150 cyprès du 
domaine ont été arrachés par l’ouragan. Nous 
avions 100 enfants en classe de mer et quelques 
personnes en vacances sur le site. Il n’y a pas eu 
de blessés mais les quelques jours qui ont suivi 
ont été des moments à part dans ma vie. Ce 
jour-là, je n’avais pas la main. J’ai subi alors que, 
ma mission c’était justement de maîtriser et de 
gérer.

MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ  
DANS LE PAYS DE QUIMPERLÉ ?

Michel Rose : C’est l’anse du Gorgen ! C’est le lieu 
de réunion de la vie, de la terre de la mer. C’est 
un lieu où la faune et la flore sont très riches. 
C’est un endroit très esthétique avec une har-
monie de méandres doux. Il y a une force qui se 
dégage. C’est le lieu où j’ai vécu 30 ans de ma vie. 
C’est là que l’activité de Beg porz s’est vraiment 
développée.
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BERLUHEC, DES LARMES ET DES LETTRES
Cette demeure est à, l’origine une maison de maître 
édifiée en 1870 par Félix Adhémar Rousseaux, ancien no-
taire de Quimperlé. Proche de la Laïta, entouré de bois 
et de terres cultivables, elle est construite à proximité 
d’un ancien camp féodal avec son talus paré de pierre 
datant probablement du VIIIe siècle. Très bien conser-
vée, cette enceinte souligne le caractère pittoresque 
de la propriété de Berluhec. Vendue à maintes reprises 
durant ses 50 premières années, elle est rachetée peu 
avant la guerre par le Capitaine du génie Chauffin et son 
épouse, Yvonne.

Mais la guerre éclate, la famille se disperse, ses quatre 
enfants traversent la France, et son mari est fait pri-
sonnier sur le front. Atteinte de la tuberculose, Yvonne 
Chauffin se retrouve au Val de Grâce à Paris. Alitée, c’est 
à ce moment qu’elle se convainc qu’elle doit guérir et 
écrire. Le manoir, lui, est occupé par l’armée allemande 
et subi la destruction de son aile méridionale par ex-

« Dans la courbe de l’allée, il admire le pigeonnier 
couvert de chaume, le camélia aux pétales rouges 
et le charnus et les dernières boules duveteuses 
des mimosas qui couvrent d’or pâle le feuillage 
vert-de-gris, finement dentelé. Il s’exclame :  
- Vous avez planté un manoir anglais dans un 
jardin de Provence, c’est merveilleux ! * » Ainsi, 
s’exprime Edmund Carew en découvrant « La 
Béjardière », patronyme littéraire du manoir 
de Berluhec à Rédéné. Demeure inspirée et 
inspirante pour Yvonne Chauffin, la romancière 
a imaginé et écrit la majeure partie de son œuvre 
dans ce cadre privilégié.
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BERLUHEC, DES LARMES ET DES LETTRES
plosion. Il est surtout le témoin du terrible combat de 
Berluhec, le 25 octobre 1944. Située dans le no man’s 
land de la poche de Lorient, la ferme de Berluhec, toute 
proche voit s’opposer deux sections de la compagnie 
du 17e bataillon contre les forces allemandes en grand 
nombre. Une stèle, près de Berluhec, commémore cette 
bataille et la mémoire des deux combattants français 
morts ce jour-là.

La famille Chauffin réinvestit le manoir après guerre et 
fait remplacer l’aile détruite par un pavillon semi-cir-
culaire où la lumière devient reine. Yvonne Chauffin 
s‘installe un atelier au-dessus de la verrière pour pouvoir 
écrire. En 1951, elle publie son premier roman Marqués 
sur l’épaule. En 1952, le journal Le Monde publie excep-
tionnellement un roman-feuilleton. C’est le premier 
tome des Rambourt, qui, avec les trois autres, sera 
récompensé par le Grand Prix Catholique de littérature 
en 1956. Berluhec devient ainsi La Béjardière, lieu privi-

légié des Rambourt et de certains personnages de ses 
romans. Catholique engagée, elle milite pour l’entente 
entre les chrétiens et les musulmans, qu’elle connaît 
bien grâce à une jeunesse passée en Égypte. En 1960, 
durant la guerre d’Algérie, elle s’intéresse à une héroïne 
locale et publie un véritable plaidoyer contre la torture : 
Marion du Faouët. Auteur reconnue et primée, première 
critique littéraire du magazine Pèlerin, Yvonne Chauffin 
est une intellectuelle qui reçoit dans sa maison nombre 
de visiteurs célèbres du monde des Lettres et de la pen-
sée : le cardinal König, Edmond Michelet, Pierre-Henri 
Simon ... et même Éric Tabarly.

Si la demeure de Berluhec est toujours occupée par ses 
descendants, vous pouvez cependant (re)découvrir «La 
Béjardière» dans l’œuvre de cette femme engagée dispo-
nible dans la médiathèque éponyme de Rédéné.

* Les Amours difficiles, Édition PLON, 1972
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MAG

LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES)

BIBLIOTHÈQUES

CD
The visitor
Kadhja Bonet

Découvrez l'univers atmosphérique et envoûtant 
de la songwriter et multi-instrumentiste la plus 
captivante du moment. La voix sensuallissime de 
cette Californienne héritière de Minnie Riperton 
fait de son premier mini-album un maxi-moment 
d’extase !

 Médiathèque de Clohars-carnoët

DVD jeunesse
Ma vie de Courgette
de Claude Barras, scénario, Céline Sciamma, 2016. 
Film d’animation.

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est 
sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béa-
trice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils 
sont tendres…

 Bibliothèque de Mellac.

Roman jeunesse
Les mystères du village 
(The village mystery),
Bruno L'HER, Noir ‘édition, 2015.

Enfin les vacances ! Alexandre, Florent et Bagou le perroquet prennent le train pour 
aller en Bretagne. Mais quand un inquiétant voyageur monte dans le wagon avec 
une grosse valise et que Bagou disparaît, les mystères commencent ! Qu’y a-t-il dans 
l’énorme valise ? Qui a volé Bagou le perroquet ? Un sympathique petit polar bilingue 
anglais.

     Médiathèque de Bannalec

Album jeunesse
Tous différents ! 
Todd Parr, Bayard jeunesse, 2006.
Grand ou petit, noir ou coloré, chauve ou chevelu… Un graphisme minimal et très 
coloré pour un message simple et percutant qui permettra au plus jeune de mieux 
comprendre les différences chez lui et chez les autres. On y trouvera aussi l’adoption 
ou le handicap. À partager !

            Médiathèque de Moëlan-sur-Mer
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Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité ou les réserver,  
rendez-vous sur matilin.bzh le portail du réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté

LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES)

Romans adultes

Documentaires adultes
La vie secrète des arbres
de Peter Wohlleben, Les Arènes, 2017.
Pour le forestier Peter Wohlleben, les forêts ressemblent à des communautés humaines. 
Les parents vivent avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec 
ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, 
leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de commu-
niquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans… Prodigieux 
conteur, l’auteur s’appuie sur les dernières connaissances scientifiques et multiplie les 
anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres.

  Médiathèque Riec-sur-Bélon

Comment la France a tué ses villes
Olivier Razemon, Rue de l’échiquier, 2016
Pourquoi assiste-t-on aujourd’hui en France à la mort généralisée des centres-villes ? En six 
chapitres le journaliste Olivier Razemon décrit par le détail ce phénomène essentiellement 
français. Plus que le développement de la grande distribution généralement incriminée, 
l’auteur place la question du transport et le rôle du tout voiture au centre du problème. Un 
livre très intéressant qui ne peut que nourrir la réflexion pour imaginer des solutions.

  Médiathèque de Quimperlé

Quelques jours dans  
la vie de Tomas Kusar
d’Antoine Choplin, La Fosse  
aux ours, 2016.

"L’histoire de Tomas, humble 
cheminot de Trutnov en 
Tchécoslovaquie, qui croise 
par hasard Vàclav Havel, 
alors dramaturge dissident 
dans une petite troupe de 
théâtre. Une rencontre qui 
va bouleverser sa vie et le 
faire entrer dans la grande 
Histoire. L’écriture d’Antoine 

Choplin est comme ses personnages : simple, juste, 
essentielle et magnifique. Un roman sur la beauté de la 
nature, sur la ferveur de l’engagement social, mais aussi 
et surtout une ode à l’amitié."

 Médiathèque de Rédéné

M pour Mabel
Helen Macdonald, Fleuve éditions, 2016

Enfant, Helen rêvait d’être 
fauconnier et nourrit depuis 
son rêve par la lecture. Devenue 
adulte, elle perd brutalement 
son père, journaliste qui a mar-
qué durablement sa vision du 
monde. Terrassée par le chagrin, 
Helen entreprend alors un long 
voyage métaphysique avec un 
rapace de huit semaines, Mabel. 
Et emprunter un chemin éton-
nant. Jour après jour, dans la 
joie et le découragement, après 
avoir frôlé la folie, Helen reprend 

contact avec la vie grâce à Mabel. Cet étrange ouvrage 
mêle roman autobiographique, aventures en pleine na-
ture, traité de fauconnerie, méditation sur le deuil.

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer
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66e ÉDITION DE  
LA CAVALCADE !
Comme c’est la tradition tous les deux ans, le 
dimanche et lundi de Pentecôte se déroulera la 
Cavalcade, premier Carnaval de Bretagne. Au pro-
gramme : 2 000 Scaërois costumés, un défilé de plus 
de 25 groupes et chars (certains sont de véritables 
œuvres d'art), plus d'une tonne de confettis, 3 
bals…

L'imagination débridée et l'ingéniosité des carnava-
liers sont impressionnantes. Fanfares, percussions, 
groupes humoristiques… Ambiance d'enfer pour 
une fête haute en couleurs à laquelle le public est 
bien sûr associé, et à l'organisation impeccable qui 
permet à la ville d'accueillir en deux jours plus de 10 
fois sa population ! Inouï ! À ne manquer sous aucun 
prétexte…. 

Deux groupes de concert ont été conviés à la 
soirée, en principe sur le parking du camping : La 
Tchoutchouka créera une ambiance tropicale. Le 
groupe rock-ska-latino ? Les Caméléons poursuivra 
la soirée.

Dimanche 4 et lundi 5 juin. Scaër

FESTIVAL LE TRÉVOUX EN MUSIQUE
4 scènes et une quinzaine de groupes de musique déambulant de commerces en commerces animant le bourg 
du Trévoux dans la bonne humeur et la convivialité. Batucada, jazz, rock, blues, musique irlandaise au ren-
dez-vous.

Restauration proposée sur place. 
8 juillet - 19h. Le Trévoux

RÊVES D'OCÉANS, 
FESTIVAL DU LIVRE 
JEUNESSE ET BD 
13e ÉDITION
Cette année le festival du livre jeunesse et BD, Rêves 
d’océan aura pour thème « Ensemble ».

Sont déjà annoncés cette année :

des auteurs : Yves Grevet, Florence Hinckel, Philippe 
Lechermeier, Malika Ferdjouk,

des illustrateurs : Fredéric Lévy, Delphine Jacquot, 
Alexandra Huard, Philippe-Henri Turin, Sébastien 
Mourrain…

des auteurs et illustrateurs : Thomas Lavachery, 
Delphine Perret, Gaëtan Dorémus et pour la Bande 
Dessinée Régis Hautière, Francis Parme, Thomas 
Gilbert…

 
Rencontres, dédicaces, formation et expositions  
seront au programme. www.reves-doceans.fr

17/18 juin. Port de Doëlan, Clohars-Carnoët
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CONCERTS
CONCERT DE CHORALES
Organisé par le comité de jumelage  
Riec-Morillon. Thème : Un siècle de chan-
son Française
19 mai - 20 h 30. Salle polyvalente,  
Riec/Bélon

ENSEMBLE VOIX HUMAINES

24 chanteurs, hommes et femmes, venus 
de l’ensemble de la Bretagne construisent 
ensemble des projets qui font la part 
belle au mouvement, à une chorégra-
phie qui investit l’espace du concert 
en osmose avec les voix. Leur dernière 
création s’articule autour de musiques et 
de textes de Monteverdi, Bach, Lauridsen, 
Garcia Lorca, François Morel… Laure 
Leyzour, Cécile Girod, Anne Bien, chefs de 
chœur, Stéphanie Chêne, chorégraphe, 
osent sans pour autant mettre de côté 

l’exigence technique et artistique.
Réservation : Office de Tourisme Quimperlé 
Terre Océane 02 98 96 04 32 
20 mai - 20 h 30. Espace Benoîte Groult, 
Coat-Kaër, Quimperlé

TOUS EN SCÈNE
Pour cette 4e édition de Tous en Scène, les 
groupes de Musiques Actuelles des écoles 
de musique du pays de Quimperlé seront 
parrainés par Call Me Max, un groupe de 
la région brestoise. Au-delà de leur don-
ner des petits « trucs » pour appréhender 
la scène et ses aspects techniques, ce 
sont bien les morceaux du groupe qui se-
ront joués, en alternance avec les propres 
créations des jeunes.
20 mai - 20 h 30. Salle Youenn Gwernig, 
Scaër

TREMPLIN ROCK ÉVÉNEMENT
Depuis plusieurs années, Rock évène-
ment a coutume d'organiser un tremplin 
rock ou électro au mois de mai. Cette 
année, il se peut que la formule change, 
et les membres du bureau sont encore en 
réflexion… Nouvelle forme de tremplin ? 
Concert ? Mystère pour le moment, mais 
il y a fort à parier que le succès sera au 
rendez-vous.
27 mai. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

ARRIN
Duo britannique vivant en France, et de 
formation classique composé d’Andréa 
Ingham, à la flûte traversière, et de 
Richard Heaney, à la guitare, le duo joue 
sur deux tableaux : celui de l’harmonie et 
celui du contraste.
1er juillet - 18h. Chapelle de Kerduté,  
Le Térvoux

SPECTACLES
HIP-HOP
Battle Jeunes et 4 vs 4
6 mai - 16h. Salle Louis 2,5huel, Arzano

STAGE DÉCOUVERTE

Le Clown est à l’honneur à la cour de 
Kerlarec. Un stage de 3 jours, proposé par 
Aline Johnston, pour découvrir ce que le 
clown peut changer dans nos vies, en pre-
nant conscience de ses masques sociaux 
pour laisser émerger la face libérée de 
nous-même. Trois jours intenses avec au 
menu de nombreuses surprises : impro-
visations théâtrales, travail sur l’écoute, 
la musicalité du burlesque, créations 
spontanées… Des moments riches en 
doux émois…Libère ton clown !
6/8 mai. Kerlarec, Arzano

DES MOTS DES MÔMES
Conte et musique. Dans l’intimité de 4 
recoins du parc de Kernault, les histoires 
se laissent conter aux petits comme aux 
grands à l’occasion de Des mots des 

mômes. Des histoires drôles, loufoques, 
magiques, incroyables… Il y a de quoi 
rassasier tous les esprits curieux et rê-
veurs le temps d’un après-midi. Le dernier 
rendez-vous de la journée permet de 
prolonger pour quelques minutes encore 
ce joyeux moment, avec un spectacle, 
mais en attendant, suspense !
25 mai. Manoir de Kernault, Mellac

VAÑJET‘VO MARI-LOUIZ - LA RE-
VANCHE DE MARI-LOUIZ

Soirée cabaret organisée par l’association 
Pregomp assambles en partenariat avec 
la Mairie de Moëlan/Mer, dans le cadre de 
la Gouel Breizh 2017
Repas-spectacle, avec Morwenn Le 
Normand et Ronan Pinc, qui vous content, 
en musique, en chanson et en spec-
tacle, l’histoire de cette nouvelle et très 

contemporaine Mari-Louiz, dans une 
ambiance originale et festive.
réservations/infos : pregomp.asambles@live.fr  
ou tél. 06 83 80 63 74 
19 mai. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer

LE GENOU DE MARILYN

Carte Blanche 2017. À l’aube de ses 
45 ans, Marilou Fernandez se fait une 
rupture des ligaments croisés antérieurs 
du « je-nous » gauche, qui va l’obliger à se 
mettre en marche. Elle devra faire tomber 
les masques, laisser de côté son rêve de 
petite fille « Devenir Marilyn » et briser les 
murs qui l’empêchent de passer de l’autre 
côté ! La rencontre avec d’autres êtres, « 
des fracassés de la vie », animera ce conte 
initiatique qui chante à tue-tête le désir 
de vie, tout en posant un regard acéré et 
lucide sur notre réalité à tous.
1er juillet - 19h. Manoir de Kernault, Mellac
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CULTURE AGENDAMAG

EXPOSITIONS
DAVID JAMBON

Auteur illustrateur pour la jeunesse, créa-
teur de bandes dessinées en Bretagne 
dans le Finistère. Techniques mixtes, 
encres, aquarelle, crayon, PAO
30 mars/26 mai. Médiathèque Le Trévoux

CHAPPOPUP - ANOUCK BOISRO-
BERT ET LOIS RIGAUD
À travers une ville en Pop-up, un petit 
garçon part à la poursuite de son cha-
peau chipé par un singe. Ils se servent 
de formes géométriques différentes, 
comme autant de petites gommettes 
pour dessiner ce jeu de cache-cache 
entre les gratte-ciels, les étals du pri-
meur, ou le bazar d’un grand magasin. 
Hop ! Suivez le chapeau !
5 mai/23 juin. Médiathèque de 
Quimperlé

URSULUMES – YANN KERSALÉ
Il utilise la lumière pour faire l’art, comme 
d’autres se servent de multiples maté-
riaux d’expression. Il choisit la nuit, lieu 
d’élection du sensible comme terrain 
d’expérimentation. En mettant en 
mouvement espaces et constructions, 
il propose de nouveaux récits à la ville 
contemporaine.
28 mai/8 octobre. Chapelle des Ursulines, 
Quimperlé

DES PIERRES ET DES PAPIERS : 
LES CHEMINS CROISÉS DE LA 
MÉMOIRE - SERG GICQUEL ET 
RONAN SUIGNARD
Par cette exposition ces deux artistes 
livrent une vision partagée de l’évolution 
des écrits et de leurs fonctions sur des 
supports particuliers : pierres, ardoises 
gravées, papiers imprimés… Une ins-
tallation sur les matériaux, les signes 
mais surtout sur les traces laissées et 
perdues des civilisations. Des pierres et 
des papiers : les chemins croisés de la 
mémoire.
1er juillet/9 septembre. Médiathèque, 
Quimperlé

MÊME PAS PEUR ! VOYAGE  
DANS D’AUTRES MONDES…

Expo – expérience. Où se trouvent les 
frontières entre notre monde et les 
autres univers ? Quels passages em-
prunter pour y entrer et pour en sortir? 
Quelles aventures nous attendent dans 
ces sphères de l’imaginaire ?
1er avril/27 novembre. Manoir de Kernault, 
Mellac

BALADE MUSICALE LA FOLLE 
JOURNÉE DU CONSERVATOIRE
Autour du thème «Contes & Légendes», 
les différents ensembles du conserva-
toire vous inviteront à la balade musi-
cale sur le site du Manoir de Kernault. 
Cécile Girod, Candice Chapoutot, Carole 
Houget, Anne Le Gonidec et Iiria Sauri 
mettront en musique deux contes tirés 
de «contes à musique» de Bernard 
Chèze, le «premier violon», un conte tzi-
gane, «Siyotanka», un conte amérindien 
qui raconte l’apparition de la première 
flûte. Des surprises musicales, dont 
les «scènes de la forêt» de Schumann, 
rendront hommage au cadre excep-
tionnel du Manoir de Kernault. Chœurs 
d’enfants, musique de chambre et autres 
ensembles accompagneront également 
les créations des scolaires. Cet événe-
ment clôturera la saison 2016-2017.
25 juin - 14h. Manoir de Kernault, Mellac

DIS-MOI TON LIVRE
Expositions itinérantes d’illustrations. 
« Alexandra Huard illustre  
des histoires de Béatrice Fontanel » 
2/20 mai. Médiathèques  
de Moëlan/Mer, Querrien  
23 mai/17 juin. Médiathèques  
de Clohars-Carnoët, Mellac

«Un Éléphant à New-York, originaux 
de l’illustratrice Delphine Jacquot» 
2/20 mai. Médiathèque de Riec/Bélon  
23 mai/17 juin. Médiathèques de Rédéné, 
Arzano

EXPOSITION DES ATELIERS  
COULEUR ET TERRE, PHOTO, 
COUTURE…
17 juin/2 juillet. Centre Auguste Brizeux, 
Scaër
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FÊTE À ARZANO
Concours de boules, repas sous chapiteau 
suivi d’un bal gratuit, animé par Fusion (7 
musiciens et chanteurs).
7/8 mai. Le Poteau, Arzano

FÊTE À THERSI

Les murs de Bannalec vont accueillir un 
grand nombre de photographies emblé-
matiques de cet artiste à la fois universel 
et enfant du pays. Une galerie ouverte à 
tous les regards. Les « Amis de Thersi » 
organisent une grande fête commémo-
rative, 10 ans déjà : « banquet-concert » 
avec chansons, musique, poésies, dessins, 
textes…et tous ceux qui l’ont connu ou 
veulent le connaître.
13 mai - 16h30/21h30. Anciens haras, dans 
les rues du bourg, à la médiathèque, salle 
Jean Moulin, Bannalec

FÊTE DE LA BRETAGNE 2017

C’est la 9e édition de la fête de la 
Bretagne, du 14 au 19 mai partout en 
Bretagne, ailleurs en France et même ail-
leurs dans le monde, cette fête réunit plus 
de 150 événements autour de la culture 
bretonne. La fête de la Bretagne mobilise 
les associations culturelles bretonnes et 
plusieurs milliers de bénévoles.
Et aussi dans le pays de Quimperlé. 
14/19 mai. Partout en Bretagne

JOURNÉE SÉNÉGALAISE
Organisée par Bannalec Sénégal 
Solidarité jeunes.
27 mai. Salle Jean moulin, Bannalec

FEST AL LEUR

Fête en plein air, un programme  
exceptionnel

3 juin - 21h. Magorou, Saint-Thurien

FEST NOZ
Organisé par l’APE Ecole Sacré Cœur
Irvoas/Flouret Ruz Réor 
3 juin - 21h. Salle polyvalente, Riec/Bélon

SOIRÉE CRÊPE  
ET BOURSE D’ÉCHANGE
Organisée par le club des jardiniers.
3 juin - 18h00. Saint-Durec, Arzano

GALA ARABESQUE ECHO-
DANSE
Gala réunissant tous les élèves. Pendant 
ces trois jours, c’est l’effervescence au 
sein des membres, bénévoles, profes-
seurs et élèves, afin de proposer un spec-
tacle de danse reconnu et apprécié.
9/10 juin - 20 h 30.  
Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer 
11 juin - 15h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan/Mer

FÊTE DES ACTIVITÉS
Présentation des ateliers artistiques et 
culturels de la MJC : zumba, hip-hop, 
théâtre, école de musique, expositions 
de peinture, photographies et couleur et 
terre.
17/30 juin. Espace Youenn Gwernig, Scaër

FÊTE DE FEUTEN ZANN
Restauration sur place avec grillades, 
animations musicales et culturelles, arti-
sanat, ambiance champêtre, illumination 
du feu de St Jean à la tombée de la nuit, 
parking à proximité.
Une adresse facebook également :  
cdf-locunole@hotmail.com 
10 juin - 19h. Prairie de Feuteun Zann, 
Locunolé

FÊTE DE LA MJC
Présentation des ateliers artistiques et 
culturels de la MJC : zumba, hip-hop, 
country et taï-chi-chuan…

23/24 juin -18h30. Espace Youenn Gwernig, 
Scaër

FÊTE DE SAINT-JACQUES
Repas traditionnel à midi. Randonnée 
pédestre qui permet de faire découvrir les 
chemins à partir de ce hameau, jeux de 
loterie, tombola, buvette, café, crêpes
25 juin - 11h. Chapelle de Saint-Jacques, 
Bannalec

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette fête plurielle mêle tous les styles, 
tous les publics et tous les pays. Artistes 
et mélomanes de tout âge se retrouvent 
partout en France et désormais aux 
quatre coins du monde, afin de partager 
ces moments de plaisir et de découverte 
d’artistes se produisant.
24 juin. Moëlan/Mer, Tréméven 
23 juin. Terrain de football, Arzano 
24 juin. Centre-bourg, Riec/Bélon 
21 juin. Quimperlé

GALA DE DANSE ÉQUILIBRE
Association Equilibre
26/27 juin - 20 h 30. Salle polyvalente, 
Tréméven

FÊTE DE SAINT-LÉGER
Jeux sur la plage et animations avec un 
groupe folklorique l’après-midi. Repas 
crêpes en soirée et clôture par le tradi-
tionnel feu d’artifice.
9 juillet. Saint-Léger, Riec/Bélon

FÊTE DU PAIN
Randonnées sportives, balades contées, 
Fest-Deiz l’après-midi
9 juillet. Guelvez, Querrien

PASSERELLE MUSIQUE
Chapelle en fête
11 juillet. Chapelle Saint-Philibert,  
Moëlan/Mer

FEU D’ARTIFICE

Depuis le quai Surcouf et la place 
Charles de Gaulle côté Laïta. Pique-nique 
citoyen quai Surcouf – Promenade René 
Brévini.
14 Juillet. Quimperlé

SOIRÉES DANSANTES,  
FÊTES TRADITIONNELLES, BALS

 MAG 16  29 



LA RECETTE DE…
L’HERMINE

1 Lever les maquereaux en 
filets, les rincer et les mettre au 
réfrigérateur sur un papier 
absorbant.

2 Éplucher les carottes, le 
céleri et l’échalote puis tailler les 
carottes et le céleri en brunoise 
de 0,5 cm de côté environ. Ciseler 
l’échalote.

3 Blanchir cinq minutes les 

carottes dans l’eau bouillante 
salée et refroidir. Faire de même 
pour le céleri. Hacher le  
cerfeuil.

4  Mélanger les légumes avec 
l’échalote, le cerfeuil, ajouter le 
xérès, l’huile d’olive, le sel, le 
poivre. Laisser mariner 15 
minutes.

5 Saisir les maquereaux dans 
un peu d’huile d’olives et une 

poêle très chaude, trois minutes 
côté peau puis deux minutes 
côté chair.

6 Tailler les filets de maque-
reaux en trois qu’ils forment un 
losange.

7 Dresser les légumes en 
rectangle dans le fond de 
l’assiette et poser les 3 morceaux 
de maquereaux dessus.
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Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette  
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de découvrir  
les talents des chefs du Pays de Quimperlé et d’épater ses amis 
au dîner. Pour ce numéro d’automne, nous avons demandé au 
restaurant l’Hermine à Baye de vous offrir une recette.

Maquereaux rôtis et tartare de légumes
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- 2 maquereaux
- 100 g céleri boule
- 100 g de carotte
- 1 échalote

- 10 g de cerfeuil
- 5 cl de vinaigre de xérès
- 10 cl d’huile d’olives
- Sel, poivre

Vinaigrette
- 1/2 citron jaune
- 10 cl d’huile d’olives
- 1 échalote
- 10 g de cerfeuil

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
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LA BOUCLE DE L’ANSE DE LANRIOT

1 Du parking de la rive gauche du 
Bélon, suivre le GR® 34 qui s’engage dans 
le bois, puis emprunte le sentier côtier. 
Traverser un second bois et longer la 
rivière sur 7,1 km jusqu’au fond de l’anse 
de Lanriot. Du fond de l’anse, avant le port 
de Bélon, une sente entre deux murs 
mène à la route de Bélon.

2 À la route, quitter le GR® 34. Prendre 
à droite sur 50 m et virer, à gauche, dans le 
sentier terreux montant. Atteindre le 
chemin du Pasteur, puis la rue des Marins 
sur 260 m. Traverser pour emprunter le 
sentier stabilisé en face sur 100 m.

3 Virer à gauche sur le GR® 34i. 
Emprunter le chemin qui débouche sur 
une route que l’on emprunte sur 400 m, 
parvenir à Blorimond. Au carrefour, 
tourner à droite, puis tout de suite à 
gauche dans une petite route. 80 m plus 
loin, suivre le chemin de terre en direction 
de Kergroës.

4 Quitter le GR® 34i. Tourner à gauche 
et descendre jusqu’au ruisseau. Franchir 
le petit pont, pour suivre le sentier 
encaissé qui remonte sur la droite jusqu’à 
Kermeur Braz. Traverser le village et 

progresser sur 500 m de route, atteindre 
Kermeur Bihan.

5 Dans le hameau, s’engager dans le 
sentier herbeux de droite. Rejoindre 
Kersaux.

6 Au croisement, prendre la route en 
face sur 500 m. À Lann Kersaux au pignon 
d’une maison recouvert d’une mosaïque, 
bifurquer dans le chemin de droite. Au 
carrefour suivant, poursuivre à gauche 
dans un chemin herbeux à découvert au 
milieu d’un champ. Atteindre le hameau 
de Kergoulouët

7 Suivre la route d’accès en face jusqu’à 
la D 24 que l’on prend à gauche pour 
revenir au départ.

Une randonnée pour découvrir 
les charmes de la rivière de 
Bélon, ria toute emprunte de 
douceur et de tranquillité, cé-
lèbre pour ses parcs à huîtres 
plates.
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