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édito
SÉBASTIEN MIOSSEC,
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

L

e 25 février dernier, les élus de Quimperlé
Communauté votaient à une très large
majorité le premier véritable pacte financier et fiscal de notre territoire.

Derrière ce concept se cache une double
réalité : la volonté d’unir nos forces au service d’un
développement ambitieux et durable de notre
territoire, et la nécessité d’optimiser nos ressources
financières afin de protéger le pouvoir d’achat des
habitants.
Il impose donc de s’interroger sur le projet de territoire en prenant en compte les contraintes et objectifs, pas toujours convergents, de la communauté et
des communes dans leur diversité.
C’est avec ce même état d’esprit que la majorité des
élus a également adopté le budget 2016, premier
budget de l’histoire de notre Communauté d’agglomération.
Il s’articule autour de cinq orientations déterminantes : la préservation du pouvoir d’achat des
habitants ; le maintien du soutien aux communes ;
la mise en œuvre du premier pacte financier et
fiscal ; le renforcement des actions dans le domaine
économique ; la maîtrise des dépenses internes.

Ces perspectives sont rendues possibles grâce à la
bonne situation financière de la Communauté et
à la maîtrise de ses dépenses et de ses investissements.
Ces marges de manœuvre permettent à notre
intercommunalité de pouvoir préparer sereinement
l’avenir. Les sujets et enjeux ne manquent pas : révision de notre projet de territoire, nouvelles prises
de compétences (voulues ou bien imposées par la
loi), adoption d’un contrat local de santé, création
d’une maison de l’économie …

D’ar 25 a viz C’hwevrer tremenet o doa votet an darn
vrasañ eus dilennidi Kemperle Kumuniezh ar c’hentañ
emglev war an argant hag an tailhoù en hor c’horn-bro.
A-dreñv ar meizad-se ez eus daou dra : ar c’hoant da
unaniñ hon nerzhioù e servij un diorroadur hardizh ha
padus eus hor c’horn-bro, hag an ezhomm da wellaat
hor peadra e-keñver argant evit gwareziñ galloud-prenañ an annezidi.
Ret eo dimp eta en em c’houlenn petra eo ar raktres
tiriad en ur zerc’hel kont eus rediennoù ha palioù ar
gumuniezh hag ar c’humunioù en o liesseurted, ha ne
gejont ket kenetreze atav.
Gant ar memes spered eo bet degemeret ivez gant an
darn vrasañ eus an dilennidi budjed 2016, ar c’hentañ
budjed eus istor hor C’humuniezh tolpad-kêrioù.
Pemp linenn-stur a bouez zo ennañ : gwareziñ galloud-prenañ an annezidi ; derc’hel da skoazellañ ar
c’humunioù ; lakaat ar c’hentañ emglev war an argant
hag an tailhoù da dalvezout ; mestroniañ an dispignoù
diabarzh.
Gallout a reer soñjal ober an traoù-se dre m’eo yac’h
stad argant ar Gumuniezh ha dre m’eo mestroniet he
dispignoù hag he fostadurioù.
Gant ar frankiz-se e c’hall hon etrekumunelezh prientiñ an amzer-da-zont, en un doare seder. N’eo ket ar
sujedoù hag ar c’hudennoù a vank : adwelet hor raktres
tiriad, kemer kefridioù nevez (c’hoantaet pe lakaet warnomp gant al lezenn), degemer ur gevrat yec’hed lec’hel,
krouiñ un ti an ekonomiezh …

Retrouvez, en mai, votre magazine
entièrement en langue bretonne sur
le site de Quimperlé Communauté,
rubrique “publications”.
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ACTU

CULTURE

LES RIAS : RÉSERVEZ VOS DATES !

©F.Betermin

À vos agendas ! la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté et le Centre
National des Arts de la Rue Le Fourneau vous
invitent à réserver dès aujourd’hui vos dates
pour la 5ème édition intercommunale du festival des Rias qui se déroulera du mercredi 24
août au dimanche 28 août. Pour cette nouvelle édition, le festival acueillera 24 compagnies de théâtre de rue pour une soixantaine
représentions en accès libre et gratuit dans
10 communes du territoire. Le Festival des
Rias s’inscrit durablement dans le paysage
des grands festivals de théâtre de rue avec
une fréquentation 60 500 spectateurs en 2016
(toutes jauges cumulées).

ACTU

RÉDUCTION DES DÉCHETS

DÉCHETS VERTS,
UNE SAISON QUI REPREND
Le printemps est arrivé ! Une grosse activité est à prévoir du côté des jardiniers éclairés
ou du dimanche. Pour aménager balcons, jardins et terrains, vous allez être nombreux à
produire de grosse quantité de déchets verts. Mais avez-vous pensé à les valoriser ?
paillage ou le compostage en tas ou en bac.

des aides pour la location de broyeur...

©F.Betermin

Une simple tondeuse permet de broyer les
déchets verts de diamètre inférieur à 10 mm.
Pour les plus gros déchets, la collectivité s’engage avec vous. Lorsque vous louez un broyeur
chez un professionnel pour broyer vos déchets
verts chez vous, la Communauté subventionne
50 % du montant TTC de la location. Pour plus
d’économies, pensez à vous regrouper avec vos
voisins pour cette occasion !

... et l’achat de composteur.

S

ur notre territoire, ce ne sont pas
moins de 140 kg par an et par habitant
de déchets verts qui sont collectés
dans les déchèteries. Pour réduire
cette masse et diminuer les allers-retours en centre de collecte, le broyage est une
alternative efficace qui vous permet en plus de
valoriser ces déchets. Broyer c’est réduire sous
forme de copeaux tous les déchets verts issus
de la taille et de l’élagage. Ces copeaux peuvent
ensuite être valorisés en les utilisant pour le
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Pour ce qui est du compostage, vous pouvez le
réaliser en tas, la méthode la plus simple. Dans
le cas d’un petit jardin, vous pouvez fabriquer
ou acquérir un composteur. Quimperlé Communauté propose à la vente plusieurs modèles en
bois et en plastique à des tarifs subventionnés.
Vous trouverez à coup sûr le composteur qui
habillera votre jardin pour la saison !
Plus d’informations :
Services techniques de Quimperlé
Communauté : 02 98 35 09 42

ACTU

ÉCONOMIE

DANIEL LE TEUFF, MANAGER
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
La redynamisation des commerces de proximité est une des priorités de Quimperlé Communauté.
Daniel Le Teuff, manager du commerce et de l’artisanat, fraîchement recruté, nous parle de sa mission.

Daniel Le Teuff : Un manager du commerce et
de l’artisanat est là pour développer l’attractivité
commerciale d’un territoire. Pour Quimperlé
Communauté, la création de ce poste correspond à une volonté politique de dynamiser
l’ensemble des seize communes. Or le Pays de
Quimperlé est un pays contrasté, qui va de la petite commune de 750 habitants à la ville centre
de 12 000 habitants. Donc, les problématiques
diffèrent. Nous allons aller de la reconquête du
commerce pour certains à la dynamisation du
commerce existant pour d’autres. Depuis début
février, je suis présent sur le terrain dans chaque
localité pour rencontrer et écouter les commerçants et les élus. Cela m’a permis d’établir un état
des lieux des forces et des faiblesses du commerce de notre territoire.
MAG 16 : APRÈS CE PREMIER DIAGNOSTIC,
QUELLES PISTES SE DÉGAGENT ?
Daniel Le Teuff : Pour le moment, j’entrevois
différents leviers à actionner à court terme pour
dynamiser les centres des communes : accompagner les unions commerciales, acteurs majeurs
de nos communes, dans la mise en place d’opérations qui apportent directement du trafic au
commerce local ; travailler sur l’utilisation du numérique en matière de relation clientèle ; apporter des solutions de formation aux commerçants
et artisans (numérique, séduction point de vente,
merchandising…) ; approcher les propriétaires
d’emplacements disponibles pour les amener à
pratiquer des loyers acceptables pour orienter
vers eux les futurs porteurs de projets.
MAG 16 : DES ACTIONS SONT-ELLES DÉJÀ
MISES EN ŒUVRE ?
Daniel Le Teuff : Oui. Je travaille déjà auprès des
mairies pour apporter mes compétences sur tous
les paramètres de commercialité des communes.

ACTU

©F.Betermin

MAG 16 : POURQUOI UN MANAGER SUR LE
PAYS DE QUIMPERLÉ ?

À ce titre, des visites de terrains sont organisées
avec les municipalités pour réfléchir à la signalétique des centre-bourg et à l’accueil dans
ceux-ci. De plus, dans tous les centres-bourgs et
centres-villes, il y a des bons emplacements qui
ne demandent qu’à être mis en valeur. À cette
date, je suis en relation avec une douzaine de
porteurs de projet qui projettent d’investir dans
des ouvertures ou des maintiens de commerces
sur tout le territoire.

UN ACTEUR DE LA GESTION DURABLE
DES CENTRES-VILLES
« Manager du commerce » est un métier jeune, inspiré
d’expériences innovantes conduites au Canada, en Angleterre et en Belgique. Il vise à coordonner les efforts et les
ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir
le commerce et l’artisanat. C’est un médiateur, un initiateur et un « facilitateur » de projets. Aujourd’hui, le Ministère de l’Économie estime à 150 le nombre de Managers de
centre-ville en France.

AQUAPAQ

BREIZH AQUA NOZ & DJ SUMMER PARTY
Besoin d’une remise en forme pour l’été ou tout simplement de lâcher prise avec les premiers rayons de soleil ? Les
Aquapaq du territoire ont préparé deux soirées pour répondre à vos envies. Tout d’abord, le Breizh ’Aqua Noz à
Scaër, soirée de remise en forme dans une ambiance musicale bretonne avec dégustation de crêpes en fin de soirée.
Samedi 21 mai, à partir de 18 h, sur inscription. Ensuite, rendez-vous à Quimperlé pour la DJ Summer Party, ambiance estivale et playa, agrémentée de surf et de paddle. Vendredi 1er juillet, de 17 h 30/21 h 30.
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ACTU

TERRITOIRE

UN PROJET POUR LE TERRITOIRE
bitants en 2030 soit la création
de 393 résidences principales
par an. Le troisième fondement rappelle les valeurs de
solidarité du territoire avec le
principe de « juste proximité ». Le 4e s’appuie sur une
ruralité innovante qui associe
la qualité de vie à l’utilisation
des ressources technologiques
contemporaines. Le 5e rappelle que l’eau et les paysages
sont des vecteurs de coopération et de valorisation. Enfin, le
dernier fondement prône une
transition énergétique engagée par l’autonomie énergétique et la mise en œuvre d’un
urbanisme durable.

… et trois axes

Les élus de Quimperlé Communauté ont discuté, lors du dernier Conseil
communautaire, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Schéma de Cohérence territoriale (SCOT). C’est en
quelque sorte le projet politique du territoire pour les 15 prochaines
années.

À

quoi ressemblera le
Pays de Quimperlé
en 2030 ? C’est à
cette question que
doit répondre le
Scot du Pays de Quimperlé
qui s’achèvera en fin d’année
2016. En attendant, le travail se
poursuit notamment au cours
de réunions publiques et d’ateliers participatifs. Mais déjà,
une étape importante a été
franchie avec l’étude du PADD,
document qui fixe les objectifs
des politiques publiques en
matière d’habitat, de déve-

loppement économique, de
loisirs, de déplacements… Il
est le résultat d’un travail de
plusieurs mois.

Six fondements…
Pour définir, ce que sera le
territoire dans 15 ans, le PADD
liste 6 fondements : D’abord,
le positionnement du territoire au cœur de la Bretagne
Sud entre Quimper et Lorient.
Ensuite, la mise en place d’une
stratégie de croissance choisie
avec en perspective 66 000 ha-

Le PADD prévoit trois axes de
développement. Le premier
vise à pérenniser un système
économique durable, notamment par le renforcement de
la diversification du modèle
économique local, le développement d’un tourisme de
caractère et l’accompagnement
des besoins des entreprises.
Le deuxième axe affirme le
maillage territorial équilibré
et dynamique notamment en
confortant l’armature urbaine,
en développant les mobilités
et en réalisant l’aménagement
numérique. Enfin, le troisième
est dernier axe vise à accueillir au sein de cadres de vie
préservés.
Reste maintenant à traduire
concrètement ce PADD. C’est
l’objet de la prochaine étape
du Scot.

QU’EST-CE QU’UN SCOT ?
Les SCoT sont des documents d’urbanisme. Ils ont été instaurés par la loi Solidarités et Renouvellement
Urbain (loi SRU du 13 décembre 2000). De grands principes fondateurs règlementent l’esprit et le contenu
de ces nouveaux documents de planification. Réalisés pour une période de 10 à 20 ans, ils fixent les objectifs des politiques locales de l’habitat, du développement économique, du tourisme, de l’environnement,
de l’agriculture, des équipements et des services… et définissent ainsi le devenir des territoires.
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ACTU

ENVIRONNEMENT

FRELON ASIATIQUE : OUVREZ L’OEIL
L’année passée, 573 nids de frelons
asiatiques ont été supprimés sur notre
territoire. Cette année, la Communauté
relance l’opération mais cette lutte nécessite le concours de tous pour identifier les nids.
QUE FAUT-IL OBSERVER ?

ACTU

le nid. Aucun frais n’est à prévoir, l’intervention
étant à la charge de l’agglomération.

QUE FAIRE SI VOUS EN REPÉREZ UN ?

PIQÛRE, PEU DE RISQUES !

Le bon réflexe est de rester à bonne distance
et de contacter directement sa mairie qui se
chargera de dépêcher chez vous son référent.
Celui-ci pourra valider l‘identification du nid primaire et le détruire. Dans le cas de nids secondaires, plus grands et plus solides, il contactera
Quimperlé Communauté pour prévoir l’intervention d’un prestataire spécialisé. Le prestataire
intervient dans un délai de 5 jours pour détruire

Le frelon asiatique est un véritable fléau carnassier pour les pollinisateurs comme l’abeille
dont le rôle est essentiel dans la biodiversité.
Pour l’homme, sa piqûre est occasionnelle et
n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe.
Toutefois, une attaque massive peut survenir à
proximité immédiate du nid et conduire à une
intoxication plus sérieuse. On évitera donc de
s’approcher des nids !

©Quentin Rome

L’arrivée du printemps coïncide avec la sortie
des femelles fondatrices de leur refuge hivernal.
À cette époque, elles partent construire un nid
dit primaire dans un endroit abrité pour pondre
leurs larves et ainsi créer leur colonie. Ce nid de
la taille d’une orange est généralement installé
à faible hauteur sur un abri de jardin, sur un
auvent, dans un nichoir à oiseaux, voire dans
une boîte aux lettres.

TRANSPORT

LE PEM DE QUIMPERLÉ FILE BON TRAIN
Avec un peu d’avance sur le calendrier, les
travaux du Pôle d’Échange Multimodal (PEM)
de Quimperlé se déroulent sans fausse note.
Le rond-point de la route de Moëlan accueille
déjà ses premiers automobilistes. L’étape
giratoire passée, le chantier est rentré dans sa
deuxième phase. Le parking le plus éloigné de
la gare accueille ses premiers usagers depuis
fin avril et donne un aperçu du futur visage
des abords de la gare.
L’autre étape essentielle du printemps est la
création d’une rampe d’accès dans le secteur
ouest de la Gare. Cet accès, normalement
terminé pour la fin du mois de juin, permettra aux habitants du quartier de l’hôpital de
rejoindre la gare sans danger.
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ACTU

RÉDUCTION DES DÉCHETS

COUCHES LAVABLES,
LORE ET ABEL ONT TESTÉ AVANT D’ACHETER
couches jetables le premier mois. C’est impressionnant de voir le tas de couches que ça fait par
jour. Il y a aussi une raison économique mais
elle est moins quantifiable que le niveau des
déchets qui s’accumulent.

©F.Betermin

MAG 16 : QUE VOUS A APPORTÉ LE FAIT D’EMPRUNTER DES COUCHES LAVABLES ?

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Communauté
d’agglomération vous permet d’essayer
gratuitement les couches lavables pendant trois semaines. Témoignage.
MAG16 : COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DU SERVICE DE PRÊT DE COUCHES
LAVABLES DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ ?
Lore Tanghe : Je suis flamande et en Belgique il
existe des aides pour l’achat de couches lavables.
En arrivant sur le territoire, j’ai cherché à savoir
si ce type d’aides existaient aussi ici. J’ai découvert que Quimperlé Communauté proposait
un soutien financier. J’ai donc appelé et c’est là
qu’on m’a parlé de la possibilité de tester les
couches lavables avec le prêt d’un kit pendant 3
semaines.

ACTU

Lore Tanghe : Ce service de prêt nous a permis
de vérifier que nous étions prêts pour nous
lancer dans cette aventure qui nécessite quand
même un peu d’organisation. Il faut toujouravoir
des couches d’avance ce qui impose de laver
tous les deux ou trois jours un grand nombre
de couches. Le kit prêté nous a aussi permis de
tester différents genres de couches lavables.
Au début, j’étais complètement perdue dans
mes recherches entre les marques et les types
de couches. Grâce à ce service, nous avons pu
essayer 3 modèles pour trouver celui qui nous
allait le mieux. S’il n’y avait pas eu l’aide de la collectivité, j’aurais, sans doute,utilisé des couches
lavables mais peut être pas aussi rapidement.
MAG16 : POURSUIVEZ-VOUS CETTE
DÉMARCHE ?
Lore Tanghe : Oui, nous avons d’abord acheté
un lot de couches lavables d’occasion. Ensuite,
j’ai acheté un lot neuf d’un autre modèle que
nous avions testé et que nous aimions bien tous
les deux. Le service prévention des déchets m’a
informé que je pouvais bénéficier d’un remboursement sur les deux lots. Je trouve ça très bien
que l’occasion soit aussi pris en compte car ça
n’oblige pas à acheter des couches neuves qui
sont quand même quatre fois plus chères.

MAG 16 : LE CHOIX D’UTILISER DES COUCHES
LAVABLES S’EST-IL IMPOSÉ DE LUI-MÊME ?

ENVIE D’ESSAYER ?

Lore Tanghe : Oui. Avec mon conjoint, nous en
avions parlé et nous savions que c’était mieux
pour l’environnement. Il ne m’a pas fallu longtemps pour le vérifier car nous avons utilisé des

La Communauté vous prête un kit pendant trois semaines, en fonction du poids
de votre bébé. Contact : 02 98 35 09 42

SANTÉ

SOPHROLOGIE POUR LES MALADES
Depuis le mois de septembre dernier, le Réseau Onc’Oriant et le Centre Hospitalier de Quimperlé
proposent des séances de sophrologie pour aider et accompagner les malades du cancer. Ces
séances ont lieu à l’hôpital de Quimperlé, en groupe de 8 à 10 personnes et sont gratuites grâce aux
dons de l’association «En famille contre le cancer» et du Rotary Club de Lorient.
Inscriptions nécessaires au 02 97 06 99 47
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ACTU

JEUNESSE

LE MOUNTAIN BOARD, DERNIER NÉ DES
SÉJOURS JEUNES
Demandez le programme ! Tout frais, tout chaud, le guide des séjours jeunes 2016 vient de sortir.
La Communauté d’agglomération a concocté pour les 7-17 ans un cocktail détonnant de sport, de
culture et de dépaysement.

D

es arts du cirque à l’équitation en
passant par la Bande dessinée
ou le surf, les jeunes du territoire
peuvent découvrir ou redécouvrir
une pratique sportive ou culturelle
mais surtout partager et échanger des moments
conviviaux en vacances.

pour découvrir les deux disciplines majeures de ce
sport, le freestyle et le boarder (descente). De quoi
faire le plein de nouvelles sensations !

ACTU

© Shocky. Fotolia.com

Cette année, le mountainboard fait son apparition pour de nouvelles sensations. Préparez-vous à une semaine de glisse tout terrain
sur le parcours d’Arzano avec l’association
Naranoriders. Le mountainboard, c’est une
grande planche à roulettes. On se rapproche d’un
snowboard avec des grosses roues tout-terrain,
explique Awena Gourlaix, présidente de l’association partenaire. Située sur le site du Moulin du
Roch, site classé Natura 2000, notre pratique se
veut en harmonie avec la nature pour prendre encore plus de plaisir. Durant le séjour, les stagiaires
devront trouver leur équilibre et maîtriser les bases

TRI SÉLECTIF

TRI DU PAPIER : OBJECTIF ATTEINT !
Ecofolio, l’éco-organisme des papiers, a
été investi par l’État d’une mission d’intérêt général : participer à la préservation de notre environnement en faisant
progresser le tri et le recyclage de nos
papiers. Il a atteint l’objectif qui lui était
fixé avec un an d’avance.

V

 us êtes de plus en plus nombreux à
o
vous sentir concernés par le tri et le
recyclage des papiers. Aujourd’hui, plus
de 55 % des papiers sont recyclés en
France contre 41 % en 2007. Un objectif
que l’État comptait atteindre seulement
fin 2016.

Ce sont ainsi près de 13 millions de tonnes de
vieux papiers qui ont retrouvé une nouvelle vie
depuis la création d’Ecofolio, au bénéfice de
notre environnement et de notre économie.
Sur le territoire de Quimperlé Communauté,
31,9 kg par an et par habitant de papiers sont
recyclés soit un taux de recyclage de 60 % ! Félicitations à vous toutes et tous qui, chez vous et au
travail, faites progresser le recyclage grâce aux
gestes de tri.

Avec une consommation moyenne de 53 kg
par an et par habitant, le papier est le premier
déchet de la poubelle des Français. Recyclable à
l’infini, cette matière première est une véritable
ressource pour demain, transformable en nouveaux papiers, mais aussi en emballages ou en
isolants thermiques.

MAG 16
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ACTU

CULTURE

RÉDÉNÉ OUVRE SA MÉDIATHÈQUE
Communauté. Ce fonds devrait
représenter pour Rédéné une
aide financière de 103 096 euros en plus de celle dont elle
bénéficiera pour l’acquisition
annuelle de documents. Une
façon concrète pour la Communauté d’agglomération
d’investir dans toutes les communes du territoire.

©F.Betermin

La carte unique
à l’horizon

Après Saint-Thurien, Le Trévoux, Clohars-Carnoët et Riec-surBélon, la commune de Rédéné va inaugurer la cinquième nouvelle
médiathèque de notre territoire à s’inscrire dans le Plan de développement de la lecture publique de Quimperlé Communauté.

I

nitié par Quimperlé Communauté, ce plan a pour
vocation d’optimiser le réseau de lecture publique
du territoire et d’attirer
de nouveaux lecteurs. Cette volonté de favoriser l’accès à un
service culturel fondamental
passe par une mise en réseau
des bibliothèques et une modernisation des équipements
de chaque commune.
À Rédéné, ce ne sont pas
moins de 319 m2 répartis sur
3 niveaux qui vont accueillir

livres, CD, DVD, jeux vidéo,…
Ce nouvel équipement communal a été installé dans l’ancien
presbytère et prendra le nom
d’Espace Yvonne Chauffin.
Inauguré au mois de mai,
l’espace sera ouvert au public
14 heures par semaine, réparties du mardi au samedi.
Adapté aux pratiques culturelles actuelles, le projet de la
municipalité de Rédéné doit
bénéficier du fond de concours
de développement de la lecture publique de Quimperlé

Autre particularité de cette
ouverture, les lecteurs rédénois seront détenteurs de
la carte Matilin. Cette carte
deviendra à la mi-septembre
la carte unique du réseau des
bibliothèques/médiathèques
du territoire. Une carte qui
donnera accès à un choix de
documents et de services
multiplié par 16. Vous pourrez
ainsi piocher dans le catalogue
commun de plus de 200 000
documents dont les références
sont déjà en ligne sur le portail
matilin.bzh.
À terme, c’est l’ensemble du
territoire de l’agglomération
qui sera équipé de médiathèques ou bibliothèques
répondant aux normes
modernes pour faire de ces
endroits des lieux de vie et
d’échanges.

À partir du 2 mai, le site internet de Matilin, le réseau des bibliothèques du territoire, fait peau neuve. Une version revue et corrigée
qui sera plus axée sur l’accessibilité pour tous et une meilleure navigation. Le site s’adaptera automatiquement à tous les supports sur
lesquels vous le consulterez : smartphone, tablette, ordinateur… Ainsi,
vous pourrez le consulter depuis votre mobile très facilement.
Cette facilité de lecture vous permettra de suivre les actualités du réseau, de rechercher et réserver vos documents, consulter les blogs des
bibliothèques partenaires n’importe où et n’importe quand.
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MATILIN, ACCESSIBLE DEPUIS
VOTRE SMARTPHONE

ACTU

SOCIAL

UN ABRI POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES
Pour répondre aux situations d’urgence, Quimperlé Communauté a décidé de disposer sur son
territoire d’un hébergement pour accueillir les victimes de violences intrafamiliales. Entretien avec
Gilda le Gall, vice-présidente du Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS) de Quimperlé
Communauté.

Gilda Le Gall : Sur notre territoire, nous avons mis en place
plusieurs logements dédiés
aux personnes en grandes
difficultés face au logement.
Or, depuis le changement de
législation en 2010, l’attribution de ces logements passe
par la commission Cornouaille
du Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO). Celle-ci
se réunit tous les quinze jours
pour orienter les personnes
en situation de mal logement.
Donc, il faut attendre pour obtenir un logement. Dans le cas
de violences familiales, ce n’est
pas acceptable car il faut pouvoir héberger immédiatement.
C’est pour cela que nous nous
sommes engagés fortement
sur ce mandat pour avoir un logement qui répond vraiment à
l’urgence d’une personne jetée
dehors.
MAG 16 : QUELLE EST LA
PARTICULARITÉ DE CET
HÉBERGEMENT ?
Gilda Le Gall : Dans l’urgence,
nous, ce que l’on veut c’est
un toit, un logement sûr. Cela
veut dire pas au rez-de-chaussée, sécurisé (œilleton, digicode…) pour que la personne
y soit apaisée. Il est meublé,
équipé et prêt à recevoir avec
un colis alimentaire pour répondre aux besoins à l’arrivée,
surtout quand la personne n’a
pas de ressource. Cet hébergement est aussi fonctionnel.
La présence de jouets permet
de perturber le moins possible
les enfants, et surtout de les
isoler dans une pièce quand la
victime de violences conjugales se confie et doit remplir
les formalités administratives.
Précédemment, toutes ces

démarches devaient se faire
le plus souvent dans une
chambre d’hôtel devant les
enfants. Pour nous, ce logement représente une marque
de respect vis-à-vis d’une
famille déjà assez perturbée,
partie souvent sans trop de
bagages, sans papiers, sans
ressources…
MAG 16 : QUE REPRÉSENTE
LA PRÉSENCE D’UN TEL LOGEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE ?
Gilda Le Gall : Cet hébergement est une des solutions
pour faire face aux problèmes
de violences conjugales que
nous avions déjà identifiés
dans nos logements d’insertion.
C’est une réponse essentielle à
un appel à l’aide. La personne
y est hébergée sur un temps
court, elle n’a pas à participer
aux frais, ce qui n’est pas le
cas des autres logements que
nous gérons. Enfin, pour les
acteurs travaillant sur ce sujet
(services sociaux, associations,
gendarmerie…), il y a enfin une
structure de référence pour
accueillir et accompagner les
victimes de notre territoire.

©F.Betermin

MAG16 : POURQUOI AVOIR
CRÉÉ UN LOGEMENT D’URGENCE DÉDIÉ AUX VIOLENCES
FAMILIALES ?

115

Si vous êtes victime de
violences contactez le
Samu social au 115

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
GÈRE 6 HÉBERGEMENTS
Pour développer l’accueil en logement d’urgence, la Communauté s’est dotée d’un outil en 2008 : le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS). Il dispose de 6 logements dit ALT (Allocation Logement
Temporaire) : 5 logements d’insertion et 1 logement d’urgence. Les
hébergements d’insertion sont répartis à Arzano, Quimperlé, Scaër et
Moëlan-sur-Mer. Au foyer des jeunes travailleurs, la CIAS dispose également d’un T1 spécifique à ce public. Ces six appartements permettent
d’accueillir temporairement des personnes en proie à des difficultés de
logement. La durée d’occupation de ces hébergements d’insertion est
de 1 mois renouvelable trois fois.
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nnes cartes
glomération
Le 31 mars dernier, les conseillers
communautaires ont voté, a une large
majorité, le budget pour l’année 2016.
Un budget marqué par le premier
pacte financier et fiscal formalisé du
territoire et par l’accent mis sur le
développement économique.

L

e Budget 2016 n’est pas un budget tout à fait comme les
autres pour Quimperlé Communauté. D’une part, parce
que c’est le tout premier budget de la jeune communauté
d’agglomération Quimperlé Communauté. Un changement de statuts qui lui permet de s’asseoir à la table
des communautés d’agglomération bretonnes. Une place qui lui
convient bien puisque Quimperlé Communauté a toutes les cartes
en main pour faire valoir ses atouts. Ensuite, parce que le budget
s’incrit dans un contexte de réduction des financements de l’État
qui oblige toutes les collectivités françaises à repenser le financement de leurs politiques publiques. Enfin, parce que la mise en
application de la loi NOTRe, qui impose aux intercommunalités la
prise de nouvelles compétences, nécessite d’anticiper de fututres
dépenses.

Pacte conclu !
Dans ce contexte, Quimperlé Communauté a choisi de construire
un budget ambitieux en terme de projets tout en maîtrisant ses
dépenses. Pas question pour autant de priver les habitants de leur
pouvoir d’achat en augmentant la pression fiscale, ni de diminuer
les aides aux communes. Bien au contraire, puisque Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa solidarité aux seize communes de son
territoire en signant un pacte financier et fiscal historique qui clarifie
et formalise les relations financières qui les lient. Celui-ci pose des
bases saines pour des relations financières justes et équitables.

L’économie au coeur du buget 2016
Le budget 2016 est marqué par la fin des investissements lancés ces
dernières années (bâtiments communautaires, Maison de l’enfance
de Bannalec, Pôles d’échange multimodaux, bases nautiques ...),
mais aussi par de nouveaux projets ambitieux notamment dans
le secteur de l’économie. On peut ainsi citer, dans ce domaine, la
construction de la maison de l’économie et de l’entreprise, le déploiement de l’internet Très haut débit sur le territoire, la participation
au financement de la ligne aérienne Lorient-Lyon (voir page 7) ou
encore le soutien au commerce de proximité via le recrutement d’un
manager du commerce de centre-ville et centre-bourg et la création
d’un fond de concours pour le rachat ou l’achat de bâtiments commerciaux. Un signe fort qui montre que le développement économique et l’attractivité du territoire sont au coeur du projet d’avenir de
Quimperlé Communauté.

BUDGET PRINCIPAL

56,5 M€

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

17,79 M€

Elles englobent la construction/rénovation
des équipements : Pôle d’échange multimodal de Quimperlé, maison de l’économie, Maison de l’enfance de Bannalec etc.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

38,76 M€

TAXE D’HABITATION

9,93 %

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

0,63 %

TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI

1,98 %

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES (CFE)

24,56 %

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES
(TEOM)

11,35 %

MAG 16
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QUELLES DÉPENSES EN 2016 ?
L’ADMINISTRATION

LE SOUTIEN
AUX COMMUNES

12,02M€

Dotation de solidarité communautaire / Grands projets
communaux / Soutien aux
investissements communaux
dans les domaines de l’énergie,
tourisme, lecture publique,
musique, sport, commerce,...

LE SOCIAL

1,46M€
Solidarités /
Portage de repas

8,14M€

LES DÉCHETS

Collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif /
Prévention des déchets

3,67M€
LA JEUNESSE
ALSH et séjours jeunes / Petite
enfance / Pij - Prévention

14
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2,42M€
1,33M€
LES BÂTIMENTS
COMMUNAUTAIRES

1,20M€
LA CULTURE
Festival des Rias / Coordination
des écoles de musique / Réseau
des bibliothèques / Soutien aux
cinémas du territoire / Soutien
aux festivals / Promotion de la
langue bretonne

3,66M€
L’ÉCONOMIE
Zones d’activité /
commerce / pépinière
d’entreprises / maison
de l’économie

2,07M€

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Environnement / Habitat / Instruction du
droits des sols / Schéma de cohérence
territoriale / Eau

2,03M€
LE SPORT
Aquapaq Scaër et
Aquapaq de Quimperlé
/ Nautisme / Base de
Canoë-kayak / Base
de surf

6,82M€

LE TRANSPORT
Réseau TBK / Arrêts de bus / Pôles d’échanges
multimodaux autour des gares de Quimperlé et
Bannalec

1,02M€

LE TOURISME
MAG 16
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LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈR
Quimperlé Communauté, comme la majorité des intercommunalités françaises,
collecte les déchets ménagers sur les 606 km2 de son territoire. Le ramassage et le
traitement de ces déchets ont un coût que la collectivité finance par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Les conseillers communautaires ont choisi
de diminuer son taux lors du vote du budget. Explications.

D

©F.Betermin

epuis 2002, les 16 communes du
Pays de Quimperlé bénéficient du
service de collecte des déchets ménagers de la communauté d’agglomération. À cette date, Quimperlé
Communauté a mis en place la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci est
payée par le redevable de la taxe foncière qui
est, en général, le propriétaire, non exonéré, du
territoire. Mais les propriétaires peuvent reporter cette taxe dans les charges locatives qu’ils
réclament à leurs locataires lorsqu’ils en ont. Le

taux de TEOM applicable sur le territoire est voté
par le Conseil communautaire pour l’année civile.
Depuis 2007, il était fixé à 12,06 % sur la communauté d’agglomération.

Le taux de TEOM en baisse
Lors du vote du budget 2016, les élus communautaires ont souhaité diminuer le taux de la
TEOM pour le descendre à 11,35 %. La raison de
ce choix est assez simple. Elle est liée au retour
à l’équilibre du financement de la collecte. En
effet, de 2002 à 2008, le service de collecte des
déchets était déficitaire. C’est-à-dire que la
TEOM ne couvrait pas le coût du ramassage des
poubelles. Depuis 2008, le rapport s’est inversé
et, en 2013, le déficit cumulé des six premières
années a enfin été compensé (voir schéma
ci-dessous). Aujourd’hui, il n’y a donc plus de
raison de maintenir le taux de TEOM actuel. Une
décision confirmée par la Chambre régionale
des comptes (CRC) lors de son dernier contrôle
des finances de la Communauté : « La situation
financière du budget déchets est excédentaire sur
la période 2010 à 2013. Cet excédent récurrent du
service déchets n’est justifié que si la communauté
de communes envisage la réalisation d’investissements conséquents à court et moyen terme. » Une
préconisation que les élus ont mise en acte.
Pourquoi ne pas avoir baissé le taux dès 2013 ?
Tout d’abord, parce que l’excédent de TEOM

SOLDE DES DÉPENSES ET RECETTES LIÉES À LA POLITIQUE«DÉCHETS»
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Solde cumulé

RES EN DÉBAT

3 QUESTIONS À
ALAIN FOLLIC
Maire de Guilligomarc’h
et Vice-président de
Quimperlé Communauté en charge des
finances, Alain Follic
répond à nos questions .

MAG16 : POURQUOI AVOIR CHOISI DE
COMPENSER LA BAISSE DU TAUX DE TEOM
PAR UNE REVALORISATION DE LA TAXE
SUR LE FONCIER BÂTI ?
a servi à financer des infrastructures en lien
avec les politiques déchets : nouveaux services
techniques, usine d’incinération, déchèteries de
Quimperlé et de Moëlan-sur-mer, par exemple.
Ensuite, parce que depuis 2013, Quimperlé Communauté a étudié la possibilité de laisser tomber
la TEOM pour passer à la tarification incitative
(TI). Cette taxe institue le principe du pollueur –
payeur aux usagers du service de collecte. En résumé, plus vous produisez de déchets, plus vous
payez ! L’objectif de la mesure étant de favoriser
la diminution de la production des déchets. Une
question à laquelle Quimperlé communauté est
très attachée puisqu’en 2009, elle s’est engagée dans un programme local de prévention
pour une durée de 5 ans. L’objectif fixé était de
réduire de 7 % la quantité de déchets ménagers et assimilés au terme de ces 5 années. Le
programme s’est terminé le 31 décembre 2014
avec un objectif de réduction qui a été largement
atteint puisqu’il est de -14,8 %. Depuis, plusieurs
actions de ce programme se poursuivent (la
promotion des couches lavables, la promotion
du broyage des déchets verts ou encore l’acquisition de composteurs domestiques).

La Tarification incitative :
ni adaptée, ni adoptée
Les résultats de l’étude de l’APAVE sur la faisabilité d’un passage de Quimperlé Communauté
à la tarification incitative montrent que celui-ci
impliquerait des investissements disproportionnés (entre 6 et 11 millions d’euros) pour le
territoire. Les usagers, quant à eux, ne verraient
pas d’impact sur leurs factures ou, pire, ils la verraient augmenter ! D’un point de vue environnemental, il est difficile d’évaluer la diminution du
volume de déchets liée à la tarification incitative
au regard des mesures déjà mises en place par
la collectivité. Les élus de Quimperlé Communauté ont donc fait le choix de renforcer l’action
collective de réduction des déchets, plutôt que
d’instaurer une tarification incitative.

Alain Follic : La faculté de prélever la taxe sur le
foncier bâti nous est ouverte depuis 2011, année
de la disparition de la taxe professionnelle. La
communauté n’avait jusqu’ici pas fait ce choix. Aujourd’hui, nous avons choisi de baisser le taux de
TEOM (N.D.L.R. : voir ci-contre) pour que cette taxe
ne soit pas déconnectée du coût de la collecte.
Mais, au regard des politiques publiques que nous
menons et compte tenu des compétences qui
vous nous être transférées du fait de la loi NOTRe,
des dépenses qui vont en découler et du nécessaire soutien financier à nos communes, il était
indispensable que nous compensions cette baisse
des recettes par une réévaluation du taux de
foncier bâti. Il aurait été complètement déraisonnable de ne pas compenser la baisse de la TEOM
aujourd’hui pour au final augmenter les impôts
dans deux ans ! La fiscalité demande de la stabilité,
de l’anticipation et de la lisibilité. On ne peut pas
faire n’importe quoi !
MAG 16 : CE N’EST DONC PAS UNE SOURCE
DE REVENU COMPLÉMENTAIRE POUR
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ ?
Alain Follic : Non. Si nous n’avions pas touché les
taux d’imposition, Quimperlé Communauté aurait
perçu 20,224 millions d’euros en 2016. En diminuant la TEOM et en revalorisant le foncier bâti, la
collectivité percevra cette année 20,219 millions
d’euros ! On voit bien que nous sommes sur les
mêmes montants ! Il n’y a donc pas de hausse des
recettes fiscales pour notre communauté.
MAG 16 : QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE CONCRÈTEMENT POUR LES MÉNAGES DU TERRITOIRE ?
Alain Follic : Concrètement, pas grand-chose.
Nous sommes sur des variations de quelques
euros sur l’année et généralement en faveur des
habitants. D’autant plus que les montants de
foncier bâti et de TEOM sont sur la même feuille
d’impôts. En résumé, nous ne demandons pas
d’effort supplémentaire aux ménages du territoire
tout en préservant notre capacité à mener des
politiques publiques efficaces .
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Lazare

Gournay
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Le kitesurf n’est
pas un sport
dangereux
À tout juste 17 ans, Lazare Gournay a déjà une vie bien remplie qu’il partage entre
ses études, en 1ère S au lycée de Kerneuzec, et la pratique du Kitesurf à haut niveau.
Une double vie pas toujours simple à mener pour le jeune Moëlanais mais pourtant
exaltante ! Il nous fait découvrir son sport.
MAG16 : COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LE
KITESURF ?

QUI ONT PU SE PRODUIRE. EST-CE UN SPORT
DANGEREUX ?

Lazare Gournay : C’est grâce à mon cousin Louis
Hutter qui était un champion de Kitesurf. Il m’a
initié à 12 ans.

Lazare Gournay : Le kitesurf est un sport
extrême, c’est sûr, mais je ne pense pas qu’il
soit dangereux. Le risque d’accident existe mais
lorsqu’on fait des erreurs. Les personnes qui ont
été victimes d’accidents mortels en kitesurf ne
savaient certainement pas suffisamment bien
le pratiquer et se sont, sans doute, aventurées
dans des conditions météorologiques trop compliquées pour elles. À partir du moment où on
ne maîtrise pas sa voile, ça devient dangereux.
Après, tout est dangereux dans la vie. Prendre
le volant tous les jours, c’est dangereux. Je ne
trouve pas que le kitesurf l’est plus qu’autre
chose. J’ai, bien sûr, déjà vécu quelques petites
frayeurs en naviguant mais je me sens bien avec
mon kite. Je suis mieux avec que sans. C’est
comme un cinquième membre.

MAG16 : C’EST UN SPORT QUE L’ON PEUT COMMENCER JEUNE ?
Lazare Gournay : Oui, tout le monde peut le
pratiquer, il n’y a pas d’âge. Je connais des gens
qui ont commencé à 4 ans. C’est sans doute l’âge
minimum pour débuter. À l’opposé, je connais
des personnes âgées qui pratiquent le kitesurf, il
y en a même une qui a 75 ans. Le kite surf n’est
pas spécialement physique lorsqu’on se contente
de naviguer. Ça le devient lorsqu’on veut faire
des figures comme c’est mon cas dans ma discipline : le freestyle.
EST-CE QU’ON PEUT DIRE QUE LE KITESURF,
C’EST UN GROS CERF-VOLANT SUR L’EAU ?
Lazare Gournay : Oui, c’est exactement ça. On
a une barre. Lorsqu’on la tire d’un côté, le kite
tourne. L’apprentissage est assez simple. Il faut
généralement 5 jours pour savoir naviguer. Il
faut aussi connaître ce qu’on appelle les fenêtres
de vent, car c’est quand même un cerf-volant de
traction qui est assez puissant.
MAG16 : COMBIEN Y A-T-IL DE DISCIPLINES EN
KITESURF ?

©F.Betermin

Lazare Gournay : Il y en a quatre. Le freestyle
qui consiste à faire des figures, le Big air qui
consiste à faire des figures en sautant le plus
possible, la « vague » qui se rapproche du surf, et
enfin la « race » c’est-à-dire les régates. Moi, ce
que je préfère, c’est le freestyle, mais je fais aussi
un peu de « vague ».
MAG16 : LORSQU’ON ÉVOQUE LE KITESURF,
NOUS AVONS TOUS EN TÊTE LES ACCIDENTS

MAG16 : COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ À LA
COMPÉTITION ?
Lazare Gournay : Dès que j’ai commencé, j’avais
la compétition en tête. J’avais même l’objectif
d’être professionnel ! Le haut niveau était vraiment un objectif. Et puis en 2013, en remontant
de nos vacances dans le Sud-ouest, nous avons
vu qu’il y avait les championnats d’Aquitaine de
Kitesurf ! J’ai supplié mes parents pour qu’on s’arrête. Ils ont fini par accepter et j’ai pu m’inscrire.
C’était ma première compétition et je l’ai gagnée !
C’était super-motivant ! Ensuite, j’ai poursuivi par
les championnats de France où je suis arrivé en
quart de finale. C’était un super-début ! Après, j’ai
participé à la coupe d’Europe junior où j’ai terminé 4e. Pour une deuxième année c’était extraordinaire. L’année suivante, je me suis fait éliminer
assez tôt par le futur vainqueur de la compétition. Et puis en septembre 2014, j’ai participé à
la Wild Coast Contest qui se déroule à Quiberon,
qui est devenue aujourd’hui le championnat de
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DOSSIER

ILS FONT LE TERRITOIRE

L’APPRENTISSAGE DU KITESURF EST ASSEZ
SIMPLE. IL FAUT GÉNÉRALEMENT 5 JOURS POUR
SAVOIR NAVIGUER

MAG16 : ET PUIS EN 2015, IL Y A LE TITRE DE
CHAMPION D’EUROPE ! POUVEZ-VOUS NOUS
RACONTER ?
Lazare Gournay : Oui en 2015, j’ai gagné le
championnat d’Europe ! En fait, j’étais le premier
qualifié pour la finale lorsque le vent est tombé.
Il n’y en avait plus assez pour finir la compétition.
Dans ce cas, le règlement prévoit que les organisateurs prennent en compte la dernière manche
validée entièrement. Donc les 4 demi-finalistes
ont été désignés Champion d’Europe ex aequo.
Dans ces quatre il y avait le demi-finaliste que
je venais de battre. Si le vent n’était pas tombé,
j’aurais terminé la compétition premier ou deuxième dans le pire des cas. J’étais un peu déçu de
l’absence de vent même si j’étais très heureux du
titre de champion d’Europe auquel je ne m’attendais absolument pas. Ensuite, j’ai participé à mes
premiers championnats du monde junior où j’ai
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terminé 5e ! Et j’ai gagné la Wild Coast Contest en
2015. Je suis donc champion de Bretagne.
MAG16 : QUELS SONT VOS PROCHAINS
OBJECTIFS ?
Lazare Gournay : La coupe du monde junior à
Narbonne Plage. Je passe dans la catégorie supérieure donc je serai un des plus jeunes. Ça va
être compliqué mais je verrai bien, je vais donner
le maximum de moi-même. J’espère être dans les
10 premiers.
MAG16 : ET A PLUS LONG TERME ? ENVISAGEZ-VOUS LE TITRE SUPRÊME EN SENIOR ?
Lazare Gournay : Oui, mais c’est un objectif
plus lointain ! Parce qu’il y a un gros écart de
niveau entre les compétitions juniors et seniors.
Il y a pas mal de compétiteurs qui s’arrêtent en
junior car ils n’arrivent pas à atteindre le niveau
senior. Cette année, j’ai prévu de naviguer plus
que les autres années pour essayer d’y arriver.
J’ai monté un projet de crowdfundig sur internet

©F.Betermin

Bretagne, et j’ai terminé 3e alors qu’il n’y avait
pas de catégories d’âge. Moi, le petit de 14 ans, je
tenais tête à des adultes ! C’était super !

©DR

pour financer mes voyages et aller m’entraîner là
où les conditions sont les meilleures. Le projet a
bien marché, j’ai eu 43 belles participations qui
vont me permettre de faire mes compétitions et
m’entraîner à l’étranger. Par exemple, je pars à
Rhodes un mois cet été pour m’entraîner.

récompense pour le titre de Champion du monde
senior est de 6 000 euros. C’est un peu d’argent,
même si ça reste ridicule par rapport au foot ou
au tennis.

MAG16 : COMMENT VOUS ENTRAÎNEZ-VOUS
DURANT L’ANNÉE ?

Lazare Gournay : Oui, j’ai F-one une grande
marque française de kitesurf. Manera qui me
fournit des vêtements et TshOtsh une marque
bretonne qui est située à Kervidanou 3 à Quimperlé qui fait également des vêtements.

Lazare Gournay : Je suis rattaché au pôle Bretagne qui est à Quiberon. Mon coach est là-bas
mais vu la distance, je fais les entraînements
chez moi. J’ai un programme à suivre, notamment physique. Et dès qu’il y a du vent, je sors
mon kitesurf. Il peut y avoir 4 jours de vent où je
vais naviguer tous les jours et un mois sans vent
où je ne ferais que de la musculation.
MAG16 : VOUS ETES LYCÉEN EN MÊME TEMPS.
LES DEUX SONT-ILS COMPATIBLES ?
Lazare Gournay : Oui, je suis en première S au
Lycée de Kerneuzec à Quimperlé. Ce n’est pas
toujours facile d’allier les deux, c’est de l’organisation. J’aimerais bien arrêter parfois pour ne
faire que du kitesurf. Je vais voir, cette année, si
je progresse beaucoup grâce à mes voyages. Si
c’est le cas, je pense que je prendrai des années
sabbatiques pour ne faire que du kitesurf pendant quelques années.
MAG16 : PEUT-ON VIVRE DU KITESURF
AUJOURD’HUI ?
Lazare Gournay : Oui, mais il n’y en a pas
beaucoup, ce n’est pas comme le foot ! Je pense
que les 10 meilleurs mondiaux doivent en vivre
grâce aux sponsors qui payent les voyages, le
matériel et qui donnent un salaire aux meilleurs.
Il y a également des prix lors des compétitions. La

MAG16 : AVEZ-VOUS DÉJÀ DES SPONSORS ?

MAG16 : LE KITESURF, N’EST PAS UNE DISCIPLINE OLYMPIQUE. EST-CE UNE DÉCEPTION ?
Lazare Gournay : C’est tentant de se dire qu’on
peut faire les J.O. Mais, s’il ya avait une discipline
olympique ce serait la régate et pas le freestyle !
Alors, peut-être qu’en fin de carrière de freestyler,
je pourrais me mettre à la régate s’il y a de l’enjeu.
MAG16 : QUELLES SONT LES NATIONS QUI
DOMINENT LA DISCIPLINE ?
Lazare Gournay : Pour moi, c’est l’Espagne. Je
pense que c’est lié à leur système éducatif qui leur
permet de terminer les cours à 14 heures. Ils ont
donc leur après-midi pour faire du sport ! Et puis,
il y a la Mecque du Kitesurf là-bas à Tarifa. J’y suis
allé il n’y a pas très longtemps avec mon sponsor
pour tourner une vidéo, c’est un site idéal !
MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ
DANS LE PAYS DE QUIMPERLÉ ?
Lazare Gournay : Kerfany plage, c’est le lieu où je
passe tous mes étés depuis que je suis petit. Tous
les mois d’août je retrouve des amis et on fait la
fête ! C’est génial de passer l’été à Kerfany !
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

KERNAULT, UN HÉRITA
Le Manoir de Kernault est un site connu et apprécié des habitants du Pays de
Quimperlé. Lieu de patrimoine, de balade, de découverte, le domaine de Kernault
est un lieu vivant, acteur de son territoire et cela depuis fort longtemps.

E

n plein « âge d’or » des manoirs
bretons, Kernault apparaît dans
des circonstances qui demeurent
toujours quelque peu obscures. Vers
1450, Yvon de Lescoët érige ainsi un
manoir sur des terres à l’abandon dépendantes
du Duc de Bretagne. Probablement riche et
puissant, il obtient après diverses manœuvres
le titre de seigneurie pour son domaine.
Pendant plus de cinq cents ans, le Manoir
demeure au sein de la même famille. Les descendants, dont les noms changent au gré des
mariages, étendent le premier logis seigneurial
et les terres familiales. Le domaine est avant
tout tourné vers l’agriculture. Il est plus vaste
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que les 31 hectares du site actuel. Au fil de son
histoire, Kernault devient une ferme expérimentale qui permet la diffusion de nouvelles
techniques aux alentours.
Au XVIIe siècle, Jean de Véer fait construire
l’immense grenier à céréales à pans de bois.
Son architecture très soignée avec ses magnifiques lucarnes témoigne du prestige de la
famille. Mais c’est sa taille qui intrigue. Trop
grande pour la seule production du domaine,
elle laisse supposer que la famille spécule sur
le prix des grains d’année en année.
Les générations de la famille Du Vergier
qui se succèdent à sa tête, dès la moitié du
XVIIIe siècle, sont très attentives à l’exploi-

AGE COMMUN

Racheté à la famille De Poulpiquet en 1990 par
le Conseil départemental, il devient monument
historique dédié à la parole et l’oralité, idée
novatrice pour l’époque. À chaque fois que le
domaine a changé de main, une ambition différente liée à son temps, aux enjeux de son époque,
a fait évoluer le site, souligne Danièle Brochu,
directrice du Manoir de Kernault pour l’EPCC*
Chemins du Patrimoine en Finistère. C’est un

lieu ancré sur son territoire qui regarde la vie,
qui appelle au dialogue entre générations. Il y a
une dimension très contemporaine à Kernault. La
gestion du domaine est aujourd’hui totalement
écologique avec le travail des chevaux de trait
bretons, vaches écossaises et moutons d’Ouessant qui assurent la tonte des prairies. Regard
d’artiste, opération lancée depuis 2009 par
l’EPCC, nous invite à redécouvrir le site grâce à
l’art contemporain. Cette année, c’est Robert
Schad qui invite ses 11 œuvres à dialoguer avec
le site du Manoir de Kernault pour qui prend le
temps de regarder et écouter.
> Parcours des sculptures de Robert Schad
jusqu’au 31 décembre 2016
> Exposition Même pas peur ! Voyage dans
d’autres mondes
du 28 mai au 27 novembre 2016.
©F.Betermin

tation du domaine. De nouvelles espèces
animales et végétales sont introduites. Les
graines sont achetées à Nantes ou Paris, on
élève des porcs anglo-chinois… La grande
longère est construite et un vaste potager est
aménagé entre les murs d’enceinte du manoir.
La pomme fait son apparition sur le domaine
pour ne plus jamais le quitter. Aujourd’hui, le
nouveau verger reste le témoin bien vivant que
la région de Quimperlé était l’une des principales régions productrices de cidre de France
avant le second conflit mondial.

* Établissement Public de Coopération Culturelle
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BIBLIOTHÈQUES

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

Roman jeunesse

Des fleurs dans la ville

Capitaine
Triplefesses T. 1

de Jon Arno Lawson et Sydney Smith,
éd. Sarbacane, 2015.

Une petite fille tout en rouge marche dans une ville
en noir et blanc, avec son papa. Bientôt, elle remarque
des taches de couleur ça et là : des fleurs sauvages
qui poussent sur le trottoir, entre les pierres ou sur les
murs. La couleur surgit dans la ville tandis que le papa
ne voit rien, accroché à son portable. La fillette fait un
bouquet puis offre ses fleurs une à une, ici à un oiseau
mort, là à un homme endormi, plus loin à un chien qui
lui donne la patte... Un bel album paisible et poétique
qui invite à observer et à fleurir le monde.

de Fred Paronuzzi,
éd. Thierry Magnier, 2015

Au collège Théo et Lila sont en binôme en arts plastiques pour étudier le fameux tableau « Le Radeau de
la méduse ». Habitant la capitale, ils décident de se
rendre au Louvre pour contempler l’œuvre
originale. Le duo va alors pénétrer dans le tableau et
se retrouver téléporté à l’époque de Louis XIV…
Un roman fantastique qui nous plonge dans l’histoire
de tableaux célèbres.

Bibliothèque de Scaër

Médiathèque de Bannalec

BD jeunesse :

Roman ado

Les carnets de Cerise, T. 4
La déesse sans visage

U4

scénario de Joris Chamblain, dessins
d’Aurélie Neyret, éd. Soleil, 2016.

L’heure des vacances a sonné. La visite d’un étrange
manoir annonce une nouvelle enquête pour Cerise :
chaque pièce est une énigme, chaque objet est un
indice.

Bibliothèque de Baye

24

MAG 16

série de quatre romans de Yves Grevet,
Florence Hinckel, Vincent Villeminot et
Carole Trébor, éd. Syros / Nathan, 2015.
Une série écrite à quatre
mains par des auteurs
jeunesse et ado français
reconnus. Sortis en
simultané, ces romans
se lisent tous indépendamment.
Tout commence au mois
de novembre, en Europe.
Cela fait une dizaine de
jours que le virus U4
sévit. Les morts se comptent par millions… Chaque roman donne le point de vue d’un personnage différent.
L’un vit à Marseille, l’autre en Bretagne, l’une encore
à Lyon ou encore à Paris. Tous jouent à un jeu en ligne
nommé Warriors of Time. Et tous reçoivent un étrange
message du jeu-vidéo…

Bibliothèque de Saint-Thurien

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

Roman fantastique

BD adulte

Burton & Swinburne
dans l’étrange cas de
l’homme mécanique T. 2

Le cheval d’orgueil
Adaptation de l’oeuvre de Pierre-Jakez
Hélias par Bertrand Galic
et Marc Lizano, éd. Soleil, 2015

de Mark Hodder, éd. Bragelonne, 2015.
Londres, 1862. Après la découverte d’un homme mécanique à Trafalgar Square, le duo Burton et Swinburne
part à la recherche d’une collection de diamants noirs
datant de la préhistoire. Une enquête qui les mène
d’un manoir hanté à l’asile de Bedlam, de l’Amérique
latine à l’Australie, aux prises avec de mystérieuses
forces de l’ombre menaçant l’Empire britannique.
L’enfance et l’adolescence d’un petit Breton entre la
Première Guerre mondiale et le milieu des années
1930. D’après un récit autobiographique qui brille par
son authenticité et sa force.

Bibliothèque de Mellac

Documentaire adulte

Médiathèque de Riec-sur-Bélon

Je vous écris de l'usine
de Jean-Pierre Levaray, éd. Libertalia, 2016
Cet ouvrage regroupe
des chroniques mensuelles publiées entre
2005 et 2015. Jean-Pierre
Lavary y parle du quotidien, des luttes et coups
de gueule de la classe
ouvrière à laquelle il appartient et qui demeure
pourtant invisible dans les médias et le paysage social
qui nous est donné à voir.
Un livre passionnant qui a la force d'un témoignage et qui en dit beaucoup plus qu'un certain
nombre de documentaires sur le monde de travail

Médiathèque de Quimperlé

Musique

Né So
Rokia Traoré, 2016
Un sixième album de
la douce rockeuse malienne tout simplement
magnifique. Une voix claire et pleine d’émotions pour
un album offrant des collaborations avec John Paul
Jones, Toni Morrsion ou encore Devendra Banhart
ainsi que des choristes formés par la fondation créée
par la chanteuse à Bamako.

Médiathèque de Clohars-Carnoët

Film

Mustang
réalisé par Deniz Gamze Ergüven, 2015
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre soeurs
rentrent de l’école. En jouant avec des garçons, elles déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. Un film d’une grande force qui oppose
la fougue de la jeunesse à un patriarcat étouffant.

Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer
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AGENDA

FESTIVALS
FÊTE DE LA BRETAGNE 2016

C’est la 8e édition de la fête de la Bretagne,
du 14 au 22 mai partout en Bretagne, ailleurs
en France et même ailleurs dans le monde et aussi
dans le Pays de Quimperlé 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.

SOIRÉE CABARET

Ambiance festive et décontractée autour de musiques
et chants en breton, animée par le duo Rozenn Talec et
Yannig Noguet
20 mai - 21h. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

DIV YEZH TRÉMÉVEN

Spectacle afin de fêter les dix ans de la filière bilingue
de l’école
publique.
21 mai. Salle polyvalente, Tréméven

EXPOSITION : UNE ANNÉE DE BIODIVERSITÉ
EN BRETAGNE

Douze espèces animales et végétales, des photographies d’Arnaud Guérin et des informations recueillies auprès de vingt acteurs de l’environnement en
Bretagne, en lien avec le site bretagne-biodiversite.org.
3/31 mai. Médiathèque, Riec-sur-Bélon

CONCERT DE NIJADELL

Fabrice Lothode (bombardes), Jérémy Simon
(accordéon), Olivier Derbesse (clarinette – orchestre
de Paris). Le temps d’un moment musical, vous plongerez
dans l’univers de la musique bretonne contemporaine
de ce projet.
Les plus beaux cantiques de Bretagne et de belles
mélodies et danses y seront revisités.
22 mai - 15h. Eglise, Riec-sur-Bélon

FEST DEIZ

Chants, musique et danse bretonne
Démonstration de repassage coiffes et cols. Crêpes,
buvette et stand associatifs.
22 mai - 16h. Halles de Riec-sur-Bélon

2e FESTIVAL
DE CONFÉRENCES GESTICULÉES
T’ES TOI, J’TE CAUSE

C’est une forme scénique mélangeant du savoir sur
un sujet, les histoires de vie des conférenciers-gesticulants, de l’humour et de l’autodérision, et un atterrissage politique.
5/8 mai. Espace Youenn Gwernig, Scaër

FESTIVAL RÊVES D'OCÉANS
Pour la douzième année, le cadre enchanteur du port
de Doëlan accueillera le festival du livre jeunesse sur
le thème de l’invitation au voyage. Présence de 25
auteurs illustrateurs dont Edouard Manceau, Thierry
Dedieu, JM Mathis, Kimiko, Nadja, Antoine Dole, Jean
Leroy… Rencontres, dédicaces, formations et expositions seront au programme.
www.reves-doceans.fr
18/19 juin. Port de Doëlan, Clohars-Carnoët
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FÊTES TRADITIONNELLES, RENCONTRES ...
FÊTES COMMUNALES
Manèges courses à pied
Concert: au café des sports.
29 avril/1er mai. Le Trévoux

FEST-NOZ
Association lagadenn.

GALA DE DANSE

OLYMPIADES

Association Équilibre.

Chants, musique, conteurs, danse

27/28 mai. Salle polyvalente,
Tréméven

18 juin. Saint-Thurien

GALA DE DANSE

SPATIOBUS DU CNES

30 avril. Centre culturel l’Ellipse,
Moëlan-sur-Mer

FÊTE DU POTEAU
Animation, restauration.
7/8 mai. Le poteau, Arzano

FEST LEUR

10 ANS DE L’ASSOCIATION

CABARET
Association Pregomp Asembles
Ambiance conviviale assurée.
20 mai. Centre culturel l’Ellipse,
Moëlan-sur-Mer

FÊTE DU PRINTEMPS
Animation, restauration.
22 mai. Jardin public, Moëlan-sur-Mer

Ateliers de fabrication et de lancement de fusées pour les jeunes...
Arabesque Echo-Danse
31e Gala d’Arabesque. Classique,
Modern-jazz, Street-Jazz,
Country.

21/24 juin. Moëlan-sur-Mer

FÊTE DE FEUNTEN
ZANN

3/4 juin - 20h30, 5 juin - 15h30
Centre Culturel Ellipse
Moëlan-sur-Mer

© Philippe Collet

Czeremszyna, groupe polonais
utilise ces différentes cultures qui
marquent l’identité de ce territoire
dans leurs musiques et chansons
(souvent dans le dialecte régional).
Les instruments utilisés sont :
accordéon, guitare, mandoline,
mandole, violon, balalaïka basse,
sopiłki, fujara slovaque, batterie,
percussions.
15 mai. Magorou, Saint-Thurien

FÊTES COMMUNALES
10/13 juin. Salle polyvalente,
Tréméven

Présentation des ateliers artistiques et culturels de la MJC :
zumba, hip-hop, théâtre, école de
musique, expositions de peinture,
photographies et art floral.

Restauration sur place, animations
musicales, chants, bal champêtre à
l’occasion de la fête de la musique,
illumination du feu de St Jean à
la tombée de la nuit, lampions,
parking à proximité.
Une adresse facebook également :
cdf-locunole@hotmail.com

10/11 juin -19h00. Espace Youenn
Gwernig, Scaër

25 juin - 19h. Prairie de Feunteun
Zann, Locunolé

FÊTE DE LA MJC

CONCERTS
au jeune public et un autre “tout
public”. Pour une interprétation
“détonante !” de quelques morceaux de son répertoire.

BAND OF FRIENDS
HOMMAGE
À RORY GALLAGHER

Composé de Gerry Mc Avoy à la
basse, Ted Mc Kenna à la batterie
et le bluffant Marcel Scherpenzel,
guitare chant. Un show hommage,
fidèle à ce que nous envoyait
Rory à la grande époque, ponctué
d’anecdotes qu’aucun livre ou
article ne relatent. En 1re partie, le
bluesman Philippe Ménard nous
invite à découvrir la vie de Rory
Galalgher.
22 avril – 20h30. Centre culturel
l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

LOU CASA CHANSONS
DE BARBARA

Redécouvrir l’œuvre de Barbara et
la mêler à son propre univers, voilà
la nouvelle création du collectif
Lou Casa. Le trio nous donne à
entendre des morceaux plus ou
moins connus de son répertoire.
24 avril - 17h. Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët

GÉRARD DELAHAYE
GROUP
Influencé par la musique bretonne, le folk anglais, américain
et le blues, il a développé deux
répertoires distincts : un consacré

29 avril - 20h30. Salle du Coat Kaër,
Quimperlé

CERCLE CELTIQUE
KOROLLERIEN LAETA
Les danseurs de la Laïta s’efforcent
de transmettre sa culture par le
biais de la scène, à travers la danse
et le port du costume traditionnel,
dans le respect des coutumes
héritées des anciens.
21 mai - 20h. Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët
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EXPOSITIONS
LA FORÊT DE
SAINT-MAURICE,

UN HÉRITAGE À TRANSMETTRE

LE LANGAGE DES
COULEURS
L’Association Mell’Acrylique propose une conférence animée par
Christian Halna du Fretay
15 avril - 18h00. Foyer Ti-ar-Furnez,
Mellac

© Gwen Le Rest

DES HOMMES
ET DES BÊTES

La Maison-Musée du Pouldu sur
les traces de Gauguin s’associe à
la Nuit des musées en proposant
des visites et animations gratuites.
Projection commentée : la nuit en
peinture à 18h15 et 21h30, dans
la limite des places disponibles
(durée 20 min). L’histoire du soir
: la couleur de la nuit dès 5 ans
à 18h45 et 21h, dans la limite
des places disponibles (durée 15
min).
21 mai - 18h. Maison-Musée du
Pouldu, Clohars-Carnoët

Quand on regarde de près la forêt
de Saint-Maurice, on y trouve plein
de paysages, des expériences
sylvicoles hasardeuses, des plantes
invasives, un lichen géant, des
talus superbes et des parcelles
aussi discrètes qu’intéressantes
en termes de milieux naturels ou
d’archéologie.

LES BANNALÉCOIS
ET L’AVIATION
(1914-1945)

À HAUTEUR
D’HOMME :

MICHEL THERSIQUEL

Exposition itinérante de Thierry
Dedieu auteur illustrateur pour la
jeunesse » dans le cadre de Dis Moi
ton livre
19 avril/7 mai.
Médiathèque, Quimperlé
10/28 mai. Médiathèque,
Clohars-Carnoêt
31 mai/18 juin. Médiathèque,
Riec-sur-Bélon

MÊME PAS PEUR !
VOYAGE DANS D’AUTRES
MONDES...

La médiathèque rend hommage à
l’aviation bannalécoise à travers le
parcours de Jean Bourhis, Pierre
Beuze et Louis Salaun et le «crash»
du Black Swan, bombardier
américain sur la commune le 31
décembre 1943. Cette exposition
est complétée par celle «Des AS de
la 1re Guerre Mondiale» prêtée par
l’ONAC de Quimper. Des panneaux
très documentés et adaptés à tous
les publics. Les élèves internes du
Collège Jean Jaurès se sont également intéressés à l’histoire de leur
commune à travers des photos
et témoignages des résidents de
l’EHPAD des Genêts sur l’école
autrefois.
Jusqu’au 14 mai. Médiathèque
de Bannalec
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Expo – expérience. Où se trouvent
les frontières entre notre monde et
les autres univers ? Quels passages
emprunter pour y entrer et pour
en sortir? Quelles aventures nous
attendent dans ces sphères de
l’imaginaire ?
23 avril/27 novembre. Manoir
de Kernault, Mellac

PAOTRED
AN DREUJENN GAOL

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION
Composée de 19 panneaux pour
mettre en lumière la clarinette
traditionnelle et aborder la société bretonne sous l’angle de la
culture et la fête. Le public pourra
également retrouver des photos
anciennes des moments forts de la
musique bannalécoise (partenaire
Passé Composé).
20 mai/25 juin. Médiathèque de
Bannalec

© Michel Thersiquel

3 avril/12 juin, Médiathèque,
Clohars-Carnoët
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NUIT DES MUSÉES

Disparu en 2007, il nous a laissé en
héritage près de 70 000 photos. Ce
ne sont ni les paysages sublimes
de la Bretagne, ni les portraits
modelés dans la matière humaine
qui ne tiennent la vedette. Non,
et pourtant… les stars ce sont
les gens ordinaires, les gens de
peu, les obscurs, les sans-grades.
Paysans ramassant les pommes de
terre à genoux dans leur champ, ligneurs brandissant le bar remonté
de haute lutte, patronne de bistrot
faisant le lien social devant un
calendrier des Postes..
28 mai/9 octobre. Chapelle des
Ursulines et Maison des Archers,
Quimperlé

EXPOSITION
DE L’ASSOCIATION
LE TRAIT
1/30 juin. Tréméven

SPECTACLES
Maéril creuse la terre et trouve
neuf kokolog, alors l’aventure se
glisse sous ses pieds jusqu’à la
découverte de son destin. Dès
7 ans

DES MOTS DES
MÔMES
© Hélène Gerber

CONTE ET MUSIQUE

Au mois de mai, il y a le muguet, les
pommiers en fleurs, la douceur des
après-midis, les longues journées
pleines des promesses de l’été qui
s’annoncent. Des mots des mômes
! Allongé dans l’herbe, l’oreille aux
aguets et l’œil vif, chacun se laisse
emporter dans des mondes remplis d’histoires loufoques,
improbables, étranges ou drôles.
5 mai. Manoir de Kernault, Mellac

CONTES AVEC
SYLVIE PENCRÉAC’H
CHEZ L’HABITANT
Réservation : 02 98 96 55 89
À Moëlan-sur-Mer

AU PAYS DES KOKOLOG

Creuser la terre et trouver un
kokolog, c’est bien; mais quand

© Sylvie Pencréac’h

Tous les mercredis à 15h jusqu’au
11 mai.

ASSOCIATION
ARC EN CIEL
Spectacle. Danse et expression
corporelle
28 mai. Centre culturel l’Ellipse,
Moëlan-sur-mer

LES CYCLIQUES 2016

L’INFLUENCE DE LA MUSIQUE
POPULAIRE DANS LA MUSIQUE
CLASSIQUE

LE SECRET

Et l’étrangère arrive au village.
La rumeur court, glisse dérape
jusqu’à la limite d’un dérapage
collectif ; alors le conte entre en
scène jusqu’au dévoilement
du secret. Adultes enfants dès
12 ans
Tous les vendredis
à 20h30 jusqu’au 13 mai.
Venez avec votre envie d’écouter
des histoires et elles vous seront
offertes dans l’intimité au coin
du feu ou sous un arbre

Candice Chapoutot propose
une conférence jouée autour
de l’œuvre “En plein air” de Béla
Bartók, œuvre majeure du XXe
siècle pour piano, ici le lien se
tisse entre musiques populaires et
musique savante.

Tous les week-ends à la demande
jusqu’au 16 mai

31 mai - 18h30. Salle du Coat-Kaër,
Quimperlé

CONTES EN PARTAGE

SPORT-BREIZH
LA REDADEG, COURSE-RELAIS POUR LA LANGUE BRETONNE
Course de relais lancée en 2008 qui a lieu tous les deux ans. Pour sa 5e édition la Redadeg partira de Saint-Herblain
le 29 avril pour arriver à Locoal-Mendon le 7 mai. Elle passera aussi à Scaër, Bannalec, Mellac et Quimperlé. RDV
vendredi 6 mai à l’un des deux points de ralliement :
• À 19h30 au local du bagad à Bannalec pour un temps d’animation/dégustation et
de mise en jambe avant le passage de la course à 23h.
• À 24h en bas de la rue Savary à Quimperlé pour un second temps d’animation avant
le passage des coureurs vers 1h du matin.
La Redadeg défend le principe Brezhoneg ha plijadur, langue bretonne et plaisir !
Alors, venez courir en famille, entre amis ou collègues, déguisé ou non, en musique,
suivre la course à pied ou en rollers, en poussette ou à vélo…
Renseignements et plus d’infos : site https://www.ar-redadeg.bzh • 6 mai - RDV
à Bannalec et Quimperlé

GRATIFÉRIA ET VIDE JARDIN
GRATIFÉRIA
DU GORRÉQUER
Animation musicale et marché
gratuit qui incite les participants à
déposer des objets dont ils n’ont
plus l’utilité et qu’ils acceptent de
donner sans attendre quoique
ce soit en retour. Chacun peut se

servir gratuitement, qu’ils aient ou
non quelque chose à offrir.
8 mai - 10h. Quartier du Gorrequer,
place de la Motte Piquet,
Quimperlé

outils, ancienne tondeuse, plantes,
boutures et fleurs en tout genre.
Animation, expo photos pour les
enfants durant la journée sur le
thème les oiseaux.

VIDE JARDIN

5 juin - 10h. Moulin du Roch,
Arzano

C’est l’occasion de vider son abri
de jardin et de se séparer de vieux
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CUISINE

LA RECETTE DU…

©F.Betermin

PÂTE À STROPHE
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 de printemps, nous avons demandé au restaurant le
Pâte à strophe à Quimperlé de vous offrir une recette.

©F.Betermin

Tortellinis à l’andouille et crème moutarde

1

Commencer par préparer la
pâte : Mélanger tous les ingrédients, à part l’eau, dans un
grand saladier. Ensuite ajouter
l’eau pour obtenir la bonne
consistance et pétrir la pâte.
Laisser reposer une heure.

2

Réaliser la farce : faire rôtir
la chair à saucisses pendant 35
minutes à 160 °C. Laisser
refroidir. Ensuite, passer

l’andouille, la chair à saucisse, la
carotte et les oignons au hachoir.
Mettre dans un grand saladier,
ajouter le reste des ingrédients
et mélanger.

mi-cercle en prenant le soin de
bien appuyer sur les contours.
Les découper. Pour chaque
Tortellini, pincer les deux coins
ensemble.

3 Étaler la pâte (si possible
avec une machine à pâtes,
épaisseur maximum de 2 mm).
Poser 60 g de farce tous les
10 cm. Répéter l’opération
environ 20 fois. replier la pâte et
former les tortellinis en de-

4 Les faire bouillir pendant 5
minutes dans l’eau salée.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
Pour la pâte : 500 g de farine type 00 / 100g de polenta / 3 oeufs / Eau/ Sel.
Pour la farce : 300g de chair à saucisses / 150g d’andouille de Guéméné / 1
carotte / 2 cuillères à soupe d’oignons confits / 2 oeufs / 100g de parmesan /
100g de chapelure / Persil frais / Sel/ Poivre.
Pour la sauce : 25cl de crème / 25cl de bouillon de poulet / 10cl de vin blanc /
1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne / 1 cuillère à soupe de moutarde
de Dijon.
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5

Réduire dans une casserole
le bouillon et le vin blanc de
moitié. Ajouter la crème et porter
à ébullition. Baisser la température et ajouter la moutarde.
Assaisonner et laisser mijoter
une ou deux minutes pour
obtenir la bonne épaisseur.

6 Disposer 5 tortellinis dans
chaque assiette. Ajouter la sauce,
garnir avec la roquette et les
tomates cerise.
Retrouvez le tutoriel de la recette
sur la page Facebook du restaurant
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BALADE

AU PAYS DES ROCHES DU DIABLE
Locunolé - Balisage VTT
36 – 11,2 km. Départ du
parking de la mairie.

1 S’engager entre la mairie et
l’église dans un sentier qui aboutit
rue Éllé. Se diriger plein sud, traverser
une rue. Un sentier rejoint Feunteun
Sant. Virer à droite sur la route. À
Pont de Lann, un chemin de terre
mène à pen parcou, puis à une
route.
2 Tourner à gauche. À 400 m, un
chemin mène à Kerioualen. Après le
hameau, virer à droite dans un
chemin creux. traverser la route. Un
chemin empierré, suivi d’un sentier,
franchit un ruisseau, passe Moulin
Neuf puis monte à travers bois.
Atteindre Coatourman Vraz.
3

Suivre la route à droite jusqu’au
parking de Kerscollier. Descendre au
point de vue sur les Roches du Diable.
Remonter à gauche et, avant le
parking, prendre le chemin qui
descend au moulin de Kerléon sur
l’Ellé.

4

Pénétrer par un sentier dans un
bois (à la sortie, large vue sur la vallée
de /’Ellé). Virer à gauche sur la route
et à droite un peu plus loin.
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Pour le circuit nord de 12 km,
aller tout droit jusqu’à Feunteun
Sant, puis rejoindre le parking.

5 Avant la maison, descendre à
gauche dans un chemin de terre.
Au bas, franchir un ruisseau,
continuer à gauche dans le bois,
franchir un second ruisseau, longer
un pré puis monter tout droit dans
le bois et monter à gauche dans un
chemin de terre.Au sommet,
s’engager à gauche sur la route
jusqu’à Moulin Mohot
6 Suivre le GR® 34E en rive droite

de l’Ellé dans un sentier en lisière
d’un bois puis, en haut de côte,

continuer à gauche.

7

Quitter le GR34E dans un
chemin puis tourner à gauche sur la
route. Prendre le chemin empierré à
droite. Dans la montée, longer un pré.
Cheminer à travers bois puis gagner
Kerflatrès par une petite route.

8 Continuer vers Kerhuel puis
Grannec.Virer à gauche dans un
chemin, longer un bois et trouver un
sentier qui descend à gauche .
9 Poursuivre par la route sur 80 m.
Au croisement,virer à gauche sur 250
m et ensuite revenir au point de
départ par l’itinéraire du début.

BD
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