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SÉBASTIEN MIOSSEC,
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

L

a période estivale a débuté depuis plusieurs
semaines maintenant. Habitants du territoire
et touristes peuvent profiter pleinement du
pays de Quimperlé grâce à notre patrimoine,
nos atouts géographiques, et les nombreuses
animations des acteurs associatifs.
Les services publics se sont également adaptés et
évoluent pour répondre à vos besoins : surveillance
des zones de baignade, mise en place de TBK Noz,
et des nouvelles bornes tactiles dans les offices de
tourisme.
Mercredi 24 août raisonnera une nouvelle fois le
gong inaugural du festival des Rias. Je vous donne
rendez-vous à 12h12, à Quimperlé, au parking Isole
Saint-Croix, rebaptisé pour l’occasion place de la
Chimère. Cet événement fêtera sa cinquième bougie
jusqu’au dimanche 28 août. Durant cinq jours la Marée
de théâtre de rue traversera 10 des 16 communes du
Pays de Quimperlé guidée par 24 compagnies et plus
de 60 rencontres.
Depuis des mois, des décisions majeures ont été
adoptées par Quimperlé Communauté : création d’une
Maison de l’économie, élaboration d’un contrat local
de santé, développement de l’approvisionnement local,
soutien au commerce de proximité et aux agriculteurs,
extension des consignes de tri…
Elles répondent à un besoin, sont positives, concrètes
et utiles et devront s’accompagner d’autres dispositions pour permettre à notre intercommunalité de
bien rester en phase avec les enjeux sociaux-économiques.
Je vous souhaite un bel été au pays de Quimperlé. Qu’il
soit synonyme d’émerveillement, d’évasion et de plaisir
de se retrouver.

édito
Krog eo an hañv un toullad sizhunioù zo bremañ. Gallout
a ra tud ar vro hag an douristed bourrañ da vat gant
bro Kemperle, hor monumantoù, hol lec’hioù kaer hag
an abadennoù a-leizh a vez kinniget gant ar c’hevredigezhioù.
Ranket o deus ar servijoù publik mont da-heul ivez hag en
em ober diouzh ar pezh ho po afer da gavout : eveshaat
al lec’hioù ma ya an dud da gouronkañ, lakaat an TBK
Noz da vont en-dro, staliañ ar bonnoù-touch nevez e tier
an douristed.
A-benn ar Merc’her 24 a viz Eost e vo sonet ar gong da
reiñ lañs adarre da festival an Aberioù. Deuit holl da
12e12, e Kemperle, betek plasenn Izol-Kroaz Santel, a vo
graet plasenn ar Sorc’henn anezhi an dro-mañ. Lidet e vo
pemp bloaz ar festival-se, betek ar Sul 28 a viz Eost. E-pad
pemp devezh e tremeno Lanvad ar c’hoariva er ruioù dre
10 kumun diwar ar 16 a zo e bro Kemperle, gant 24 a
gompagnunezhioù hag ouzhpenn 60 abadenn.
E-kerzh ar mizioù diwezhañ zo bet kemeret divizoù a
bouez gant Kemper Kumuniezh : sevel un Ti an Ekonomiezh, diazezañ ur gevrat yec’hed lec’hel, pourchas
traoù graet er vro, sikour ar stalioù bihan hag al labourerien-douar, ledanaat ar reolennoù a sell ouzh dibab al
lastez…
Kemeret eo an divizoù-se abalamour ma oa afer anezhe,
degas a reont traoù mat, traoù resis hag a vo talvoudus,
ha ret e vo ober traoù all d’o heul, d’hor c’humuniezh da
vout e-barzh ar jeu bepred war an dachenn sokial hag
ekonomikel.
Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh kaer e bro Kemperle, un hañvezh boemus ma vo lakaet ho spered da
nijal, gant ar joa o vout holl asambles.

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

TRANSPORT

LE BUS POUR VOS SOIRÉES D’ÉTÉ !

U
©F.Betermin

ne envie de prendre un verre en
terrasse, d’aller voir un concert
sur la place Saint Michel, un film
à la prairie Saint Nicolas ou encore
de faire un strike au bowling ?
Cet été, vous pourrez le faire en bus ! TBK
simplifie vos sorties sur Quimperlé avec sa
nouvelle ligne TBK Noz qui vous permettra de
profiter des longues soirées qu’offre l’été à
Quimperlé !

ACTU

La ligne fonctionne jusqu’ au 27 août,
du mercredi au samedi de 19h à minuit.
Retrouvez tous les horaires sur www.tbk.fr

INSTITUTION

SUCCÈS POUR LES PORTES OUVERTES
Le 23 avril dernier, les nouveaux
bâtiments communautaires de
Quimperlé Communauté ont été
officiellement inaugurés, avant
d’ouvrir leurs portes au public.
Après les officiels le matin, ce
sont environ 500 habitants du
Pays de Quimperlé qui ont ainsi
pu visiter l’ensemble du site au
cours de l’après-midi.
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ACTU

CULTURE

UNE SEULE CARTE
POUR LES SEIZE MÉDIATHÈQUES
À la mi-septembre, une petite carte rose vient supplanter les anciennes cartes du réseau des bibliothèques du Pays de Quimperlé. Son nom : la carte Matilin. Sa mission : devenir la carte unique qui
ouvre les portes de toutes les bibliothèques !

D

epuis le mois de juin, les bibliothèques de notre territoire distribuent petit à petit aux anciens et
nouveaux adhérents la nouvelle
carte qui deviendra carte unique le
19 septembre. À partir de cette date, votre carte
d’abonné, aujourd’hui valable dans une seule
bibliothèque, vous offrira l’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 en ligne sur le portail matilin.bzh.

Plus de services, plus de documents
La carte unique d’emprunt est l’un des grands
projets du Plan de développement de la lecture
publique de Quimperlé Communauté. Avec une
seule inscription dans une des bibliothèques
du réseau, vous pourrez emprunter jusqu’à 20
documents en même temps dont 10 maximum
dans la même bibliothèque. Qui dit carte unique
dit aussi tarif unique. L’adhésion coûtera 10 €
pour un adulte et la gratuité sera accordée pour

les moins de 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux et de
l’AAH.

À retenir
Les retours de documents prêtés se feront dans
la bibliothèque d’emprunt. Les anciennes cartes
ne seront plus valables après le 19 septembre.
Les abonnements en cours seront remplacés par
la nouvelle carte Matilin.

SUR LE FIL ....
Du 19 septembre au 15 décembre, pour accompagner la mise en place de la carte unique, Quimperlé
Communauté vous propose un vaste programme d’animations sur le thème symbolique du fil. Un fil qui
relie les lieux, les vies, les générations, les transmissions... Ainsi, comme on déroule une pelote, suivez le
parcours d’expositions réparties dans toutes les médiathèques du pays de Quimperlé, avec des rendez-vous
pour petits et grands : ateliers, conférences, projections, spectacles, contes…
Plus d’informations sur www.matilin.bzh

ÉCONOMIE

UNE AIDE POUR SOUTENIR LES AGRICULTEURS

L

©F.Betermin

ACTU

’agriculture occupe une place importante dans le Pays de
Quimperlé. Or un vieillissement des exploitants agricoles
est perceptible : 30 % ont plus de 55 ans et 54 % plus de
50 ans. La question du remplacement des agriculteurs
en activités se pose donc aujourd’hui et va se renforcer
demain.
Pour soutenir les reprises d’exploitation, Quimperlé Communauté a
décidé de s’engager en faveur des agriculteurs en mettant en place
un dispositif d’aide à l’installation. Celui-ci se compose d’une aide
financière à la création et à la reprise par la transmission d’activités.
Pour en bénéficier, les prétendants peuvent solliciter la Communauté
d’agglomération pour toute installation ayant eu lieu sur le Pays de
Quimperlé depuis le 1er janvier 2016.
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ACTU

DÉCHETS

ICI, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
Depuis le 1er juin sur le territoire de Quimperlé Communauté, comme sur tout
le Finistère Sud, de nouvelles consignes de tri ont été mises en place. Aujourd’hui,
plus besoin de réfléchir, tous vos emballages sont à déposer dans le sac de tri.

HIER JE TRIAIS DÉJÀ
CES EMBALLAGES

Dour Bre

AUJOURD’HUI TOUS
LES EMBALLAGES SE
TRIENT !
zh

JeBaOnnO

mais en attendant, ne soyez
pas étonnés si les consignes
diffèrent chez eux.

Et en pratique ?

3

Vers plus de recyclage

ASTUCES
1 . Tous les emballages vont
dans le sac
de tri.
2. Inutile de
les laver.
3. Si possible,
aplatissez-les.

6
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Jusqu’à présent, seuls les
bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans les sacs de tri aux côtés
des emballages en métal, en
papier et en carton. Les autres
emballages en plastique
devaient être jetés avec les
ordures ménagères car on ne
savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus
nombreux, tous les acteurs du
tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble
afin de tester des méthodes
pour les recycler. Moderniser
les centres de tri, trouver

des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions
ont été trouvées et aujourd’hui,
pour recycler plus, il suffit de
trier plus d’emballages !

Qui est concerné ?
Ces consignes ne sont pas encore étendues sur l’ensemble
de la France. Les seize communes du Pays de Quimperlé
font partie des premières à
participer au projet piloté par
Eco-Emballages. Vos proches
qui habitent dans des communes voisines ne sont peutêtre pas encore concernés. Ils
le seront bientôt,

La nouveauté : tous les emballages en plastique sont maintenant recyclés et valorisés. Donc
pour remplir le sac de tri jaune,
c’est encore plus simple. Emballages en métal, en papier,
en carton, briques alimentaires
et tous les emballages en
plastique finissent tous dedans,
sans exception !
Quelques exemples des nouveaux venus dans le sac jaune :
bouteilles, flacons de salle
de bains, bidons de lessive,
pots de yaourts, barquettes
de beurre, de viande, films
plastiques, blisters et sacs
plastiques, pots de crème
cosmétique ou encore boîtes
de poudre chocolatée…
Seuls les emballages en verre
sont à déposer à part dans les
containers prévus à cet effet.

ACTU

JEUNESSE

LA MAISON DE L’ENFANCE DE BANNALEC
OUVRE SES PORTES
Depuis le début du mois de juillet, un
nouveau centre de loisirs est sorti
de terre à Bannalec. Le bâtiment
acceuillera, dès le mois de septembre,
la crèche et la halte garderie.

Q

uimperlé Communauté poursuit sa
couverture du territoire en centre
de loisirs. En effet, depuis début
juillet, un nouvel accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) est entré
en fonctionnement à Bannalec. C’est le troisième
équipement communautaire entièrement dédié
aux loisirs des enfants sur le Pays de Quimperlé
après ceux de Moëlan-sur-Mer et de Kermec à
Tréméven. Une quatrième structure verra le jour
à Scaër pour compléter le dispositif.
Le nouvel équipement bannalecois, situé à
Kergoalabré, est idéalement placé à deux pas du
centre bourg et proche d’équipements sportifs
et culturels. Il accueillera plus d’une centaine
d’enfants pendant les vacances scolaires et les
mercredis.

La crèche aussi
La Maison de l’Enfance de Bannalec ne sera

ACTU

pas seulement un ALSH puisque, dès la rentrée
de septembre, elle accueillera la crèche et la
halte-garderie de Bannalec. En effet, Intercommunalité et Ville ont choisi de mutualiser leurs
projets pour rationaliser les coûts de construction. Ainsi, les équipes se partageront une salle
de motricité, l’espace restauration ou encore
les locaux techniques. Enfin, ce regroupement
des deux projets permettra à l’enfant d’évoluer
dans un même bâtiment de 0 à 10 ans pour une
meilleure appropriation des lieux.

ENVIRONNEMENT

LE BOCAGE, UN PATRIMOINE À PROTÉGER
En plus de leurs vertus
paysagères, les haies
bocagères nous rendent
d’énormes services à
plusieurs titres. Quimperlé
Communauté leur accorde
une importance toute particulière depuis 2012.

Le bocage à quoi ça sert ?
Les haies bocagères constituent des barrières naturelles
qui ralentissent le cheminement de l’eau, ce qui permet
au processus d’épuration de
se mettre en place. Leur effet
brise-vent n’est plus à démontrer. En freinant en moyenne
de 30 % la vitesse du vent, elle

protège cultures et habitations
des aléas climatiques. Mais
surtout, le bocage fournit à la
fois refuges, habitats, lieux de
reproduction et de nourriture
à de nombreuses espèces
animales et végétales.

Une stratégie bocagère
en place
Consciente de l’intérêt vital du
bocage, Quimperlé Communauté s’est engagée depuis
2012 avec les acteurs locaux
(élus, agriculteurs, associations) et les financeurs (État,
Région, Département) dans la
reconstruction d’éléments bocagers, la protection du bocage
et la valorisation de la haie. Cet
engagement s’est matérialisé

par l’écriture d’un document
dénommé Stratégie bocagère
du Pays de Quimperlé.

Une programmation
2016-2020
Intégrée au programme régional Breizh Bocage 2, cette
stratégie définit trois objectifs
majeurs pour notre territoire.
Recréer du linéaire bocager
avec comme visée 40 km
supplémentaires. Protéger
le bocage existant avec un
soutien auprès des communes
pour son intégration dans leur
document d’urbanisme. Et valoriser la haie avec la poursuite
de l’accompagnement de la
filière bois-énergie.
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ACTU

SPORT

LA COMMUNAUTÉ S’ENGAGE POUR LE SPORT
aux futurs jeunes sportifs de cette liste résidant
sur notre territoire ou membre d’une association
sportive du territoire».

Pascal Bozec,
vice-président en
charge des sports
remet un chèque
de 1000 € à Nicolas
Gestin, jeune espoir
du CKCQ.

Accompagner les pratiques sportives

s

Pour reconnaître et encourager le haut
niveau sur notre territoire, Quimperlé
Communauté s’engage financièrement.

Soutenir le sport de haut niveau
À 16 ans, Nicolas Gestin a déjà navigué aux côtés
des meilleurs Français de sa discipline, le canoë.
Champion de France cadet en 2015, ce Trémévenois, sélectionné en équipe de France junior, fait
parti d’une liste de jeunes sportifs français détectés par les directeurs techniques nationaux :
les Espoirs. Cette catégorie complète les quatre
autres qui définissent le sport de haut niveau en
France : Élite, Sénior, jeune et Reconversion.
Pour Pascal Bozec, vice-président en charge des
sports, «il est important d’aider les sportifs de haut
niveau qui participent au rayonnement de notre
territoire à l’extérieur. Pour le moment, Nicolas
est le seul sportif à figurer sur la liste des Espoirs
nationaux, mais ce soutien financier sera alloué

ACTU

Cette aide communautaire vient compléter
le développement des politiques sportives
de l’agglomération qui fait suite à un état des
lieux des installations sportives municipales et
communautaires. La mise à plat des dispositifs
existant sur le Pays de Quimperlé a fait émerger la notion de sport d’intérêt communautaire.
Certains clubs, dont l’activité sportive se déroule
exclusivement dans un équipement communautaire, recevront dorénavant une subvention
unique. À ce titre, trois clubs sont aujourd’hui
éligibles : le CKCQ, « Les Branchy’s » (water-polo
et natation synchronisée) et le Club Nautique
des 3 Rivières (natation).

Favoriser les compétitions sportives
Pour favoriser la tenue de compétitions nationales, un appui financier a également été
approuvé par Quimperlé Communauté pour
soutenir la création et la modernisation d’équipements sportifs communaux reconnus d’intérêt
communautaire. Trois projets ont déjà répondu
à tous les critères d’éligibilité et se voient aider
financièrement. Le praticable de réception de la
salle de gymnastique de Bannalec, ainsi que le
stade d’athlétisme de cette même commune, qui
après réfection pourront accueillir des compétitions homologuées. Le dernier chantier se portera sur la rénovation des locaux du club de rugby
de Quimperlé, le ROCK, en tant qu’équipement
unique sur notre territoire.

TOURISME

LE PAVILLON BLEU HISSÉ SUR NOS PLAGES

Le Pavillon Bleu, premier éco-label,
récompense les communes pour
leurs efforts en faveur d’un tourisme durable. En tant que baigneur,
se rendre sur une plage Pavillon
Bleu, c’est choisir un site dont
les équipements permettent de

8
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minimiser les impacts du tourisme
sur l’environnement. Ainsi, vous y
trouvez des poubelles de tri, pour
valoriser les déchets, des informations sur la qualité de l’eau de
baignade et sur la faune et la flore
locales.
Notons aussi la sécurité de la baignade, compétence de Quimperlé
Communauté, qui est assurée sur
ces cinq plages du samedi 2 juillet
au dimanche 28 août par 26 sauveteurs. Alors du lundi au dimanche,
de 13 heures à 19 heures, profitez
des bains de mer en toute tranquillité, vous êtes sous Pavillon Bleu !

©F.Betermin

C

ette année encore, le
Pays de Quimperlé est
récompensé pour la
qualité de ses zones de
baignade en obtenant le
label Pavillon Bleu sur cinq plages. À
Clohars-Carnoët : Les grands sables,
Le Kerou et Bellangenêt. Moëlansur-Mer : Kerfany et Trenez.

ACTU

CULTURE

LE PATRIMOINE
DU PAYS DE QUIMPERLÉ RECENSÉ
Depuis mai 2016, Quimperlé Communauté, en collaboration avec la Région Bretagne, a démarré
une enquête d’Inventaire du patrimoine de ses 16 communes. Ce travail s’inscrit dans le cadre du
projet de labellisation Pays d’Art et d’Histoire.

A

« Pour le moment nous sommes dans une phase
de recensement synthétique. Chaque élément du
patrimoine est répertorié grâce à une application
développée par le Service Régional de l’Inventaire
(SRI), explique Marianne Le Marre, chargée de
mission patrimoine. Sur ma tablette, je remplis
une fiche descriptive pour chaque élément du
patrimoine bâti (église, chapelle, calvaire, immeuble...), mais aussi de ce que l’on appelle le
petit patrimoine (fontaine, four à pain, moulin ...)
et archéologique (menhir, allée couverte ...)».

Recenser, étudier et faire connaître
le patrimoine ...
S’appuyant d’abord sur l’observation du terrain,
le travail d’inventaire se nourrit des recherches
effectuées localement. « Je rencontre les acteurs
locaux (élus, associations, habitants) pour localiser
les éléments du patrimoine et enrichir les connaissances sur ceux-ci. Ces échanges me permettent de
constituer une documentation patrimoniale. Une
fois les fiches validées par le SRI, elles sont mises
en place sur le site Kartenn.region-bretagne.fr. Ce
site est visible par le grand public ce qui permet à

ACTU

©F.Betermin

ccompagnée de prises de vues,
l’opération vise à recenser les éléments bâtis - publics et privés - qui
présentent un intérêt, en identifiant des édifices représentatifs de
l’histoire et des pratiques architecturales du
territoire.

tout à chacun de suivre l’avancée de l’inventaire
en temps réel. » explique Marianne.

... pour mieux le protéger et le valoriser
Prévue sur une durée d’un an, cette démarche
est une étape essentielle avant la rédaction du
dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire.
Les données de ce recensement devront être
ensuite analysées et replacées dans une des
quatre approches thématiques retenues pour
le dossier : Eau et paysage ; Terre d’inspiration
et de création artistique ; le Sacré ; Culture et
langue bretonne. Des axes thématiques qui serviront à défendre la candidature de Quimperlé
Communauté au niveau national pour mettre en
avant notre territoire si riche en histoire(s).

s Marianne
Le Marre arpente
le territoire armée
de sa tablette
pour recenser
le patrimoine.

TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME
À PORTÉE DE MAIN

©F.Betermin

D

e retour de la plage, vous cherchez le restaurant ou
la sortie qui ponctuera parfaitement votre journée ?
La nouvelle borne informative tactile de l’Office de
Tourisme de Quimperlé est là pour répondre à vos
besoins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Installé
dans la vitrine, ce nouvel outil est le complément idéal de l’accueil
humain dispensé par l’office. D’utilisation simple et intuitive,
il permet grâce à ses neuf onglets de découvrir les richesses du
Pays de Quimperlé, les sorties culturelles tout en proposant une
large sélection des restaurants ou encore de produits locaux.
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ACTU

CULTURE

LES RIAS 2016 :
CHAT S’ANNONCE FORT !
Du 24 au 28 août, le festival des Rias revient
sur dix communes du Pays de Quimperlé. Cinq jours
de spectacles entièrement gratuits...
Et on vous le dit tout de suite, chat s’annonce fort !

V

oici les points essentiels à retenir pour tout spectateur de ce grand événement dédié au théâtre de
rue !
 >> Le Festival des Rias 2016 s’étale sur cinq
>
jours, du mercredi 24 août au dimanche
28 août.

>>> Le public pourra piocher parmi 25 spectacles, certains
joués plusieurs fois, ce qui porte à 60 le nombre total de
représentations ! L’édition 2016 accueille dix créations
récentes. Beaucoup de spectacles auront lieu en même
temps, aﬁn de mieux répartir le public et donc d’améliorer les conditions d’accessibilité.
>>> Comme l’an passé 10 des 16 communes du territoire accueillent des spectacles. Ce qui correspond à
la volonté de Quimperlé Communauté de renforcer la
présence du festival des Rias dans les communes. Ainsi
chaque commune accueille des spectacles au moins
tous les deux ans.
>>> L’acte inaugural aura lieu le mercredi 24 août,
sur le parking Isole - Sainte-Croix à Quimperlé. Nous
irons, ensemble, chercher midi à 12h12.
>>> Les trois communes côtières accueilleront des
spectacles mercredi et jeudi. Les deux grandes
soirées quimperloises auront lieu vendredi et samedi soir. Les autres spectacles se répartissent entre
Rédéné, Baye, Guilligomarc’h, Saint-Thurien et
Querrien, de jeudi à samedi. Les derniers spectacles
seront concentrés au Trévoux, le dimanche.
>>> Aﬁn de favoriser les échanges entre les artistes
et les habitants, les compagnies s’installeront dans les
communes mêmes, où elles joueront leur spectacle
plusieurs fois.
>>> De nombreux genres explorés : acrobatie, danse,
jonglage, musique, escalade, contes, spectacles à texte…
sur de nombreux registres : intimiste, monumental,
réﬂexif… et de nombreux modes : déambulatoire (on
marche pour suivre le spectacle), participatif… Bref, le
théâtre de rue dans toute sa splendeur et sa diversité.
>>> Des spectacles pour tous les âges.
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RENDEZ-VOUS
LE 24 AOÛT À 12H12
Après avoir trouvé l’aube et la lumière sur
la plage de Trénez à 7h12 lors de la précédente édition des Rias, les organisateurs du
festival vous invitent à les suivre cette année dans la quête d’une apparition chimérique au zénith du 12H12 ! C’est au confluent
des rivières Isole et Ellé à Quimperlé qu’ils
vous donnent rendez-vous pour célébrer
l’ouverture de la marée de théâtre de rue qui
va déferler sur le Pays de Quimperlé.
Rendez-vous mercredi 24 août à 12h12 –
Quimperlé, parking Isole - Sainte-Croix

QUERRIEN
CHAPELLE DE LA CLARTÉ
VENDREDI 26
+ SAMEDI 27 AOÛT

SAINT-THURIEN
CENTRE-BOURG
VENDREDI 26 + SAMEDI 27 AOÛT

LE TRÉVOUX
LES ÉTANGS

GUILLIGOMARC’H

DIMANCHE 28 AOÛT

CENTRE-BOURG, PARC DES LOISIRS
SAMEDI 27 AOÛT

BAYE
CENTRE-BOURG
VENDREDI 26 AOÛT

RÉDÉNÉ

RIEC-SUR-BÉLON

CENTRE-BOURG,
ÉCOLE PUBLIQUE, BOULODROME
JEUDI 25 + VENDREDI 26 AOÛT

CENTRE-BOURG, PLACE ILMINSTER
CHAPELLE SAINT-LÉGER
MERCREDI 24 + JEUDI 25 AOÛT

QUIMPERLÉ
VILLE HAUTE ET VILLE BASSE
MERCREDI 24 + VENDREDI 26
+ SAMEDI 27 AOÛT

MOËLAN-SUR-MER
PLAGE DE KERFANY

MERCREDI 24 + JEUDI 25 AOÛT

CLOHARS-CARNOËT
PORT DE DOËLAN, CENTRE-BOURG
PARVIS DE LA MAIRIE
MERCREDI 24 + JEUDI 25 AOÛT

CONVIVIALITÉ ASSURÉE
PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES
(WWW.LESRIAS.COM)
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DOSSIER

SANTÉ

Le Contrat Local de Santé (CLS) a été signé, mercredi 8 juin,
pour améliorer la santé de la population et fédérer les acteurs
de la santé du pays de Quimperlé.
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Un contrat local
pour améliorer
la santé

L

a date du 8 juin 2016 est à marquer d’une
pierre blanche pour tous les acteurs de la santé
du Pays de Quimperlé. En effet, la Communauté
d’agglomération, l’Agence régionale de santé
(ARS) et leurs partenaires se sont engagés pour
les 3 prochaines années dans un contrat local de santé
qui permettra de mieux répondre aux besoins des habitants du territoire. Cette signature est l’aboutissement
d’une démarche participative qui a duré un an et demi
et qui a vu la mobilisation de tous les acteurs de la santé
du Pays de Quimperlé : professionnels, financeurs, et
usagers.

Très tôt, les élus communautaires ont saisi l’importance
de prendre en compte les questions de santé et ce,
même si elles ne s’inscrivent pas dans les champs de
compétence de l’intercommunalité. Car lorsqu’on parle
de santé, il faut s’appuyer sur la définition inscrite dans le
Préambule de la Constitution de l’organisation mondiale
de la santé (OMS) adoptée à New York le 22 juillet 1946 :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental
et social et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité ». Autrement dit, le périmètre de la
santé prend en compte le bien-être de l’individu qu’il soit
physique, mental ou social. Des domaines dans lesquels
Quimperlé Communauté s’est engagée dès sa création,
en 1993, inscrivant dans ses statuts la politique sociale,
humanitaire et solidaire d’intérêt communautaire.

Le Contrat Local de Santé :
un outil au service du territoire
Le contrat local de santé est un outil qui décline les priorités du projet régional de santé au niveau local en tenant
compte des besoins identifiés sur le territoire. Sur le Pays
de Quimperlé plusieurs problématiques ont été identifiées
lors de l’analyse des besoins sociaux réalisée par le Centre
intercommunal d’action sociale (CIAS) en 2012 : raréfaction
des médecins généralistes et spécialistes, vieillissement
de la population, addiction des jeunes... Mais, un certain
nombre d’atouts sont également relevés : la présence
d’un hôpital dans la ville centre, de médecins libéraux
couvrant une large gamme de spécialités, d’associations
de soins et d’accompagnement... Un état des lieux qui
a permis de mettre en évidence 4 axes de santé prioritaires, déclinés en 42 fiches action dans le Contrat Local
de Santé. Le premier axe vise à améliorer l’accès soins, le
deuxième à renforcer la prévention et la promotion de la
santé, le troisième axe consiste à s’adapter et accompagner le vieillissement du territoire et enfin, le quatrième
incite à coordonner et communiquer. Pour mieux comprendre ces axes, nous sommes allés à la rencontre des
professionnels de santé du Pays de Quimperlé pour
recueillir leurs témoignages.

3 QUESTIONS À
ANNE BORRY
Maire d’Arzano
et Vice-présidente de
Quimperlé Communauté
en charge des solidarités
et de la santé , Anne Borry
répond à nos questions.

MAG16 : POURQUOI UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
(CLS) À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE ?
Anne Borry : Dès le début, le périmètre de notre intercommunalité nous a paru pertinent, fort des enseignements fournis par notre Analyse des Besoins Sociaux de
2012. En effet, les problématiques sanitaires et sociales
ne sont pas les mêmes dans le pays de Cornouaille, que
l’on vive à Ergué-Gabéric ou à Guilligomarc’h. L’Agence
Régionale de Santé de Bretagne avait pour habitude
de contractualiser plutôt avec les pays, ou au moins
avec plusieurs intercommunalités. Nous avons donc dû
nous accorder sur les particularités de notre territoire,
et ses intersections avec, d’une part, le département
du Finistère pour les questions sociales, et d’autre part
l’agglomération de Lorient en tant que bassin de vie
et regroupement hospitalier. Nous appartenons en
effet au territoire de Santé n° 3 : Lorient Quimperlé. Par
ailleurs notre Communauté d’agglomération est déjà
investie dans le champ du social, par le Centre local
d’information et de coordination (CLIC) et le portage de
repas à domicile notamment. L’ARS a donc reconnu la
pertinence de notre territoire en acceptant de contractualiser à cette échelle.
MAG 16 : QUI FAIT QUOI DANS UN CLS ?
Anne Borry : Le Contrat a été signé par l’ARS et
Quimperlé Communauté, mais également d’autres
partenaires institutionnels. De nombreux autres acteurs
du territoire y participent. Tous les acteurs de la santé et
du médico-social ont donc un rôle à jouer dans la mise
en œuvre de ce contrat. Chacun conserve son rôle et ses
actions (hôpital, médecins, infirmiers, associations, usagers…) mais le contrat doit faciliter la collaboration entre
tous les acteurs, la mise en réseau, l’acquisition d’une
culture commune et d’outils partagés. Des réunions et
des formations communes seront organisées, des outils
de communication vont être déployés…
MAG 16 : LE CLS SIGNÉ, QUELLE EST LA SUITE ?
Anne Borry : Un animateur sera présent à partir du
1er septembre, pour faire vivre ce Contrat, pendant 3 ans.
Il assurera la coordination des pilotes des différentes
actions, sur les 4 axes qui ont été définis. Son rôle sera
de mettre du lien entre les professionnels de santé
et médico-sociaux, les associations, les usagers, et les
instances situées en dehors du territoire.
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SANTÉ

L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU SOIN AU
Premier des quatre axes de santé prioritaires mis en avant dans le Contrat Local de
Santé, l’amélioration de l’accès aux soins implique tous les professionnels de la santé
sur le Pays de Quimperlé. Nous en avons rencontré quelques-uns.

C
Le docteur
Gaëlle Ménard
(à gauche), présidente de la commission médicale
d’établissement
(CME) et Madame
Brision le directeur
du centre hospitalier de Quimperlé
(à droite). t

omment améliorer l’accès aux soins ?
C’est l’une des questions essentielles
auxquelles doit répondre le contrat
local de santé du Pays de Quimperlé.
Et la réponse passe en partie par la
coordination des différents métiers du secteur
médical comme l’explique le Docteur Krystell Le
Carre, médecin généraliste à Bannalec : « L’amélioration de l’accès aux soins passe nécessairement
par la coordination. Aujourd’hui par exemple, je
fais des vaccins à des gens en bonne santé parce
que légalement les vaccins doivent être faits par
un médecin ou dans une structure qui accueille un
médecin. Donc je fais de l’acte à 23 euros pour un
vaccin, alors qu’une infirmière qui serait installée
dans le même bâtiment que moi pourrait le faire

aussi bien. Nous, médecins, avons été formés pour
faire autre chose. Si nous nous coordonnons mieux,
nous pourrons mieux suivre les patients ». Le
travail coordonné permettrait de mieux graduer
les solutions possibles en fonction des besoins
du patient. Un constat largement partagé et
pas seulement chez les libéraux puisqu’on le
retrouve également au centre hospitalier de
Quimperlé : « L’hôpital n’est qu’un maillon dans
le parcours santé du patient. Ce qui est important
dans le CLS c’est le décloisonnement qui permet
de prendre ou reprendre contact avec d’autres
professionnels de santé qui interviennent auprès
du patient. » confirme le Docteur Gaëlle Ménard,
présidente de la commission d’établissement
du Centre hospitalier de Quimperlé. « D’ailleurs,
l’idée, dans le projet d’établissement, est de créer
une porte d’entrée de l’hôpital via un numéro
unique pour faciliter le lien entre médecins libéraux
et hôpital. » ajoute-t-elle.

Partager pour mieux exercer
Pour permettre ce travail transversal et faciliter
la transmission d’information, Krystell Le Carre
n’a pas attendu la signature du CLS. Elle a créé
une association qui réunit presque la moitié des
professionnels de santé de Bannalec. « L’association a pour but de rompre l’isolement. Nous avions
tous des informations sur nos patients mais nous
ne les communiquions pas entre nous. En tant que
profession libérale nous sommes seuls dans nos
cabinets et nous n’avons pas de temps d’échange.
L’association nous permet aujourd’hui de nous
réunir deux fois par mois et d’échanger sur les
patients ».

POUR UNE CULTURE COMMUNE DE LA SAN
La santé ne se résume
pas à une absence de
maladie ! La promotion
de la santé passe par une
approche globale.

R

egarder la santé
d’une manière
plus positive est
le credo défendu
en Bretagne par
l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion à la Santé
(IREPS).
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Une conception qui nous rend
tous acteurs de notre propre
santé.
« On parle de la santé dans
son sens large, non en tant que
but en soi mais comme une
ressource. La santé pour la
santé n’a pas de sens pour une
personne mais être en bonne
santé pour courir un marathon
ou s’occuper de vos enfants ou
tout simplement prendre du
plaisir, parle à tout le monde »,
souligne Michèle Landuren,

chargée de projets.

Promouvoir la santé
Dans le cadre du CLS, l’IREPS
accompagne Quimperlé Communauté dans le renforcement
à la prévention et promotion
de la santé en diffusant une
approche plus globale. Leur
action est plus axée sur la promotion à la santé, que sur la
prévention qui cible principalement les populations à risque.
« La santé est influencée par des
facteurs extérieurs (politiques,

L’IREPS pro
la démarch

CŒUR DU PROJET

Le travail en équipe : une condition pour
l’installation de jeunes médecins
« Le regroupement aujourd’hui est inévitable. C’est
une condition d’installation, les étudiants en médecine que nous accueillons en stage ne pensent
même pas à l’installation hors d’un cabinet de
groupe » explique le docteur Le Carre avant de
poursuivre « Le métier a changé, aujourd’hui un
médecin aspire a avoir une vie de famille. Le travail
en équipe c’est l’assurance de la continuité des
soins même si on n’est pas là 24 heures/24 ou 7
jours/7. Le regroupement permet de trouver aussi
facilement des remplaçants». Les jeunes médecins
qui sont formés à l’hôpital ont pris l’habitude
de travailler en équipe et appréhendent de
se retrouver seul. Ce que confirme le docteur
Ménard : « l’hôpital offre la possibilité de travailler
en équipe, ce qui est important pour le médecin.
Les nouveaux praticiens sur le territoire ont cette
volonté d’aller vers l’autre et d’échanger ». Carole

©F.Betermin

Une expérience qu’elle aimerait prolonger
avec la création d’une Maison de santé pour
répondre encore mieux à la problématique de
l’accès aux soins. Les maisons de santé permettent en effet, le regroupement de plusieurs
professions médicales dans une même structure, facilitant ainsi les échanges d’information
et le sentiment de travailler en équipe. On voit
d’ailleurs que ces structures fleurissent un peu
partout en France car elles correspondent aux
aspirations des jeunes médecins. C’est un point
à ne pas négliger car pour qu’il y ait un accès aux
soins il faut une offre médicale, cela va sans dire.
Favoriser l’installation de jeunes médecins sur
un territoire fait donc partie des actions inscrites
dans le CLS. Quimperlé Communauté a d’ailleurs
créé un fonds de concours pour financer la
création de lieux de consultation dans le Pays de
Quimperlé.
Brision, le directeur du centre hospitalier pense
d’ailleurs que le tout nouveau groupement
hospitalier et le rapprochement du centre hospitalier de Quimperlé avec le centre hospitalier
de Bretagne Sud vont permettre de rendre le
territoire encore plus attractif pour les professionnels hospitaliers : « Nous accueillons depuis
plusieurs années environ une dizaine d’internes par
an. Certains reviennent ensuite travailler chez nous.
Le fait de faire partie d’une structure plus importante, avec le groupement hospitalier, permettra
aux praticiens d’évoluer et de faire progresser leur
carrière en accédant à des spécialités encore plus
pointues».

s Le docteur
Krystell Le Carre,
considère que son
métier doit s’exercer
en groupement
pour une meilleure
prise en compte des
patients.

Il apparaît donc clairement que les métiers de la
santé ont évolué. Aujourd’hui, les professionnels
semblent convaincus qu’une meilleure prise en
charge du patient passe nécessairement par des
relations renforcées entre eux.

opose aux acteurs locaux, notamment aux élus, de faire vivre
he de promotion de la santé sur leur territoire.

©F.Betermin

NTÉ
économiques, culturels,
environnementaux…) et individuels (biologiques, psychologiques, mode de vie…) sur
lesquels il faut agir. C’est en cela
qu’un CLS est très intéressant car
il prend en compte l’ensemble de
ces déterminants de santé pour
proposer avec tous les partenaires des actions concrètes sur
un territoire donné. »

Des acteurs qui
se mobilisent

réduction des inégalités sociales de santé, qui n’englobe
pas seulement le nombre de
médecins sur un territoire,
mais aussi l’idée d’un « mieuxêtre » pour l’ensemble des habitants du Pays de Quimperlé.
Une dimension qui passe par
la sensibilisation à une culture
commune de santé des élus,
des acteurs de la santé et de la
population, pour que chacun
agisse à son niveau.

L’enjeu est de travailler sur la

MAG 16

15

DOSSIER

SANTÉ

S’ADAPTER AU VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION
Le Contrat Local de Santé pointe également le vieillissement de la population comme
une tendance à prendre en compte dès aujourd’hui pour adapter l’offre de soins.
C’est l’objet de l’axe 3 du contrat.

L

e Pays de Quimperlé, comme beaucoup d’autres en France, doit faire
face au vieillissement de sa population. Celui-ci n’est pas sans impacter
le système de santé local. L’hôpital de
Quimperlé s’est d’ailleurs déjà préparé puisqu’il
a largement développé la filière gériatrique
comme l’explique Carole Brision, le directeur :
« Nous sommes un établissement support de la
filière gériatrie et donc à ce titre nous disposons
d’une offre complète. Nous avons une quinzaine de
gériatres dans l’établissement ce qui est très important ». En complément, l’hôpital travaille avec les
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EPHAD) et l’hospitalisation
à domicile (HAD) de manière à satisfaire la prise
en charge d’une personne âgée de A à Z en
fonction de la pathologie qu’elle va développer. Pourtant le vieillissement de la population
pourrait devenir problématique à l’avenir si on
n’y prend garde comme le relève le directeur du
centre hospitalier « Il y a un déficit de places dans
les EPHAD. On en offre 340, on en offrira à moyen
terme un peu plus. Mais c’est une faiblesse sur cette
partie du territoire. »

L’hospitalisation à domicile, une solution d’avenir entre médecine de ville et
hôpital
Une des solutions passe sans doute par l’hospitalisation à domicile (HAD). En effet, dans
un grand nombre de cas, elle peut suppléer le
séjour à l’hôpital comme le dit le docteur Fossier,
directeur de l’Hôpital à domicile de l’Aven à Etel :
« l’HAD est fait pour prendre en charge les patients
qui requièrent des soins complexes, des soins
répétés ou une continuité des soins les soirs et le
week-end. Notre seule limite c’est la nécessité d’un
plateau technique de radiologie, de réanimation.
Pour tous les autres patients on peut proposer les
mêmes soins qu’à l’hôpital. Pour les patients qui
avant seraient restés 10 jours à l’hôpital on peut les
faire sortir plus tôt, ce qui est bon pour l’hôpital et
bon pour le patient ». Une vision partagée par Carole Brision qui va même plus loin en évoquant
l’avenir : « Moi, je crois qu’à terme nous n’aurons
plus l’hôpital avec des lits et de l’hospitalisation
complète. L’hôpital sera réduit à sa plus simple expression : ce sera un plateau technique performant
et des lits pour des cas complexes. Tout ce qui pourra

L’ASSOCIATION DES PRO
DU PAYS DE QUIMPERLÉ
Créée en 1982, l’association s’est
mobilisée, au fil des années, sur la
collecte de déchets spécifiques de Santé.
Aujourd’hui, l’association se remobilise
sur sa première vocation : favoriser
les échanges interprofessionnels et
informer les patients des différentes
offres et parcours de soins présents sur
notre territoire. Un nouveau souffle qui
passe par la création d’un site internet.

Le docteur Jean-Christophe Denis, malgré un emploi du temps chargé au laboratoire,
consacre une partie de son temps libre à la mise en place du site internet de l’association
des profressionnels de santé du Pays de Quimperlé.
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«

En 2014, nous avons décidé de relancer
le dialogue entre professionnels car nous
sentions, après la première rencontre du CLS,
qu’il y avait un réel besoin », explique le
docteur Denis, trésorier de l’association.

s

être réglé à domicile ou lors de consultations
externes sera géré comme ça ». Une solution qui
semble particulièrement adaptée aux personnes
âgées comme le confie le docteur Fossier :
« L’hospitalisation à domicile permet au patient
d’être beaucoup plus rapidement dans son environnement et on sait que chez les personnes âgées
les hospitalisations prolongées sont génératrices
de stress et de désadaptation et qu’elles ressortent
généralement moins autonomes que lorsqu’elles y
sont entrées. Plus on les remet dans leur milieu vite
et plus on a de chance qu’elles récupèrent ».

Chez les personnes
âgées les hospitalisations prolongées
sont génératrices
de stress et de
désadaptation.

La limite du système de l’HAD est qu’il repose
sur les professionnels libéraux du territoire. S’il
n’y a pas de professionnel dans une commune,
l’HAD ne peut pas intervenir. Une problématique
qui renvoie à l’axe 1 du Contrat Local de Santé :
l’amélioration de l’accès aux soins « Nous avons
été inquiets face à la démographie médicale mais
là ça va mieux car des nouveaux médecins arrivent,
il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles
qui se créent et ça c’est très bon pour le territoire »
rassure le docteur Fossier.

OFESSIONNELS DE SANTÉ
É : COMMUNIQUER POUR FÉDÉRER
« Depuis un certain temps, l’idée de créer un site
internet pour favoriser les échanges entre professionnels était dans l’air. Or, durant les réunions
du CLS, cette idée a intéressé un grand nombre de
participants. Notre réflexion s’est ensuite dirigée
vers l’élargissement du site au patient pour mieux
communiquer sur nos pratiques et donc rendre
plus visibles nos offres de soins » Le site proposera
donc deux entrées, l’une pour le public et l’autre
pour les professionnels adhérents. Pour le grand
public, le site propose un annuaire exhaustif des
professionnels de santé du Pays de Quimperlé,
voire en dehors si la spécialité est absente du
territoire. « Nous voulons aussi créer un espace
d’information sur le parcours de soins pour les
patients. Expliquer et répondre aux questions les
plus récurrentes que nous rencontrons en tant que
professionnels de la santé. Nous voulons aider les
patients à s’y retrouver plus simplement.» Un volet
intéressant lorsqu’on sait qu’une grande majori-

té des Français accorde leur confiance prioritairement aux professionnels de la santé.
Le volet réservé aux professionnels sera, lui, le
moteur de l’association. Sur le site, les fiches
de présentation des adhérents préciseront les
spécialisations de chacun. Mais le dialogue se
fera surtout grâce à une mise en réseau pour les
formations, annonces (recherche de remplacement, reprise d’activités…).
« L’idée essentielle est de pouvoir communiquer
plus facilement et plus rapidement par mailing sur
divers sujets. Le site doit nous permettre de mieux
nous connaître et de favoriser le dialogue entre
professionnels de la santé. Dans cet ordre d’idée,
nous avons modifié les statuts de l’association cette
année pour l’ouvrir aux hospitaliers qui étaient
absents jusqu’à présent de notre association ».
Le site devrait être fonctionnel au dernier trimestre 2016.
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ILS FONT LE TERRITOIRE

Fabienne
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Le Gall
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Nous voulions
retrouver
l’ambiance des
Fest-noz d’avant
Enseignante à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (ESAB), Fabienne
Le Gall est également organisatice du Fest al Leur et adjointe à la culture
de sa commune. Après un long parcours à l’étranger, cette voyageuse a fini
par poser ses bagages à Magorou sur la commune de Saint-Thurien.
MAG16 : QUAND VOUS ÊTES-VOUS INSTALLÉE
À SAINT-THURIEN ?
Fabienne Le Gall : Je suis installée à Saint-Thurien depuis une dizaine d’années. À la base, je
suis originaire du Léon mais j’ai beaucoup bougé.
Avant d’arriver ici, j’ai vécu 7 ans en Pologne.
MAG16 : POURQUOI AVOIR CHOISI DE PARTIR
EN POLOGNE ?
Fabienne Le Gall : Je suis allée en Pologne pour
faire des recherches sur l’Art contemporain polonais dans le cadre de mes études. Et puis, j’y suis
restée plus longtemps que prévu. J’étais partie
pour une année mais j’ai eu le coup de foudre
pour le pays et les gens.
MAG16 : POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE
RENTRER EN FRANCE AU BOUT DE 7 ANS ?
Fabienne Le Gall : Pour des raisons personnelles, j’ai voulu revenir en Bretagne.
MAG16 : VOUS N’AVEZ PAS SUBI LE CHOC DE
CULTURE EN RENTRANT ?
Fabienne Le Gall : Non pas vraiment. Les deux
cultures ne sont pas si éloignées. D’ailleurs, si je
suis restée si longtemps en Pologne, c’est parce
qu’il y a des similitudes avec la Bretagne dans la
façon de vivre. En termes d’accueil, d’hospitalité,
la Bretagne est plus proche de la Pologne que
la France. Je ne veux pas être indépendantiste
mais il y a une différence. Après, lorsqu’on part
pendant un certain temps, il y a toujours un
temps de réadaptation car le pays dans lequel
vous rentrez a évolué. Moi par exemple, je suis
partie de France avant le passage à l’Euro et je
suis rentrée après. J’ai donc dû m’habituer rapidement (N.D.L.R. : à l’époque la Pologne ne faisait
pas partie de l’UE).

MAG16 : QU’AVEZ-VOUS FAIT EN RENTRANT EN
FRANCE ?
Fabienne Le Gall : J’ai commencé par enseigner
le français à des Polonais dans une association
qui plaçait des stagiaires en entreprises. J’ai fait
cette activité quelques années avant d’intégrer
l’ESAB pour enseigner l’Art à des adultes.
MAG16 : PARALLÈLEMENT À CETTE ACTIVITÉ,
VOUS ORGANISEZ LE FEST AL LEUR. COMMENT
CE PROJET EST-IL NÉ ?
Fabienne Le Gall : Il a commencé il y a 10 ans.
C’est parti d’une bande de copains. Nous nous
sommes retrouvés à Saint-Thurien avec la volonté de relancer un Fest-noz à l’ancienne. Il faut
savoir qu’il y avait une tradition du Fest-Noz dans
la commune mais qu’elle s’était un peu perdue
au fil du temps. Nous avons donc créé l’association Fest al leur dont je suis vice-présidente.
Aujourd’hui, nous sommes 5 à 6 dans le bureau
et nous comptons de nombreux bénévoles qui
nous aident à l’organisation de l’événement.
Au départ, nous avions le projet de changer de
lieu chaque année en allant dans les fermes des
anciens pour les inciter à participer et ainsi faire
vivre la campagne. Mais changer tous les ans
de lieu s’est révélé compliqué. Au bout de 4 ans
nous avons donc décidé de le faire chez nous
dans notre ferme à Magorou.
MAG16 : CET ÉVÉNEMENT EST UN FEST-NOZ
TRADITIONNEL AUTOUR D’UN FEU, POURQUOI
CE CHOIX ? EST-CE UNE VOLONTÉ DE RETOUR
AUX SOURCES OU UN CHOIX ARTISTIQUE ?
Fabienne Le Gall : Attention, c’est un Fest-noz de
jeunes, mais nous avions la volonté de retrouver l’ambiance d’avant. Nous recherchions un
corps de ferme pour faire revivre le Fest-noz à
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DOSSIER

ILS FONT LE TERRITOIRE

IL Y A DES SIMILITUDES DANS LA FAÇON
DE VIVRE EN BRETAGNE ET EN POLOGNE

MAG16 : COMMENT FINANCEZ-VOUS
L’ÉVÉNEMENT ?
Fabienne Le Gall : Les deux premières années,
nous avons bénéficié d’une subvention de la
commune pour financer l’achat de matériel.
Aujourd’hui, nous arrivons à nous en sortir
financièrement donc nous ne demandons plus
de subvention. Les musiciens viennent bénévolement pour l’ambiance, car c’est un type de festnoz qu’on ne retrouve plus beaucoup. Autour
d’ici il y a Penn kelenn qui est un peu dans le
même esprit et c’est à peu près tout. Du coup les
musiciens, chanteurs ont envie de venir.
MAG16 : POURQUOI AVOIR CHOISI LE WEEKEND DE LA PENTECÔTE ?
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MAG16 : CETTE ANNÉE, VOUS AVEZ FÊTÉ LES
10 ANS, C’ÉTAIT UNE ÉDITION PARTICULIÈRE,
RACONTEZ-NOUS ?
Fabienne Le Gall : Oui, nous avons organisé
deux jours de festivités. Le samedi, il y avait le
traditionnel Fest-noz mais en plus le dimanche
nous avions programmé cinq groupes dont un
groupe polonais.
MAG16 : POURQUOI CE CHOIX ?
Fabienne Le Gall : Nous avons choisi un groupe
originaire de la frontière Est de la Pologne. C’est
une région qui a un rapport à la culture assez
similaire à celui de la Bretagne sur le plan des
fêtes, de la musique et de la langue. Ils ont
leur propre dialecte qu’ils défendent. C’est une
culture différente qui est défendue.
MAG16 : ALLEZ-VOUS PÉRENNISER LE FORMAT
SUR DEUX JOURS ?
Fabienne Le Gall : Non, normalement nous allons
revenir à la formule habituelle l’année prochaine.

©F.Betermin

Fabienne Le Gall : Nous faisons systématiquement le fest-noz sur le week-end de Pentecôte
car c’est un week-end long. C’est un rendez-vous

inscrit d’année en année, ce qui nous permet de
ne pas trop communiquer.
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la campagne et sortir du Fest-noz en salle tel
qu’on le connaît aujourd’hui. Nous recherchions
vraiment cette ambiance mais il y a aussi une
volonté esthétique. Et puis le feu c’est la chaleur,
c’est la vie…

©F.Betermin

Deux jours, c’est plus dur physiquement, il faut
plus de moyens.

d’avoir une autre vision des choses, de se créer
de nouveaux contacts, d’élargir notre réseau.

MAG16 : VOTRE ÉVÉNEMENT EST DE PLUS EN
PLUS CONNU. N’AVEZ-VOUS PAS PEUR DE NE
PLUS POUVOIR ACCUEILLIR TOUT LE MONDE
SUR LE SITE ?

MAG16 : VOUS ÊTES ADJOINTE À LA CULTURE
DANS UNE PETITE COMMUNE RURALE,
COMMENT METTEZ-VOUS EN PLACE
VOS ACTIONS ?

Fabienne Le Gall : Nous avons toujours voulu
garder un côté intimiste, nous ne cherchons pas
à battre des records de fréquentation. C’est aussi
pour cela que l’année prochaine nous allons
revenir à une journée. C’est compliqué quand il y
a trop de monde, ne serait-ce que pour la gestion
du parking. Aujourd’hui, le site n’est pas encore
saturé, nous avons un champ derrière qui peut
être utilisé, mais ce n’est pas nécessairement
notre souhait. Pour l’instant, nous sommes 500600 personnes et c’est un bon format.

Fabienne Le Gall : Nous n’avons pas un gros
budget mais je suis persuadée qu’on peut
faire des choses qui ne coûtent pas beaucoup
d’argent. Les idées ne manquent pas ! C’est ce
que nous commençons à faire en créant des
petites animations. Cet été par exemple nous
lançons Saint-Thurien plage pour concurrencer le
bord de mer.

MAG16 : VOUS ÊTES ÉGALEMENT ÉLUE À
SAINT-THURIEN, QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ
VOTRE ENGAGEMENT POUR LA VIE LOCALE ?
Fabienne Le Gall : J’étais déjà engagée sur le
plan associatif et je me sens bien à Saint-Thurien.
Du coup j’ai envie de faire des choses pour ma
commune.
MAG16 : EST-CE PLUS FACILE DE FAIRE BOUGER
LES CHOSES DANS LE MILIEU ASSOCIATIF OU
EN TEMPS QU’ÉLUE ?
Fabienne Le Gall : Saint-Thurien est une petite
commune, le lien entre associations et mairie est
étroit. Dans le conseil municipal nous sommes
tous impliqués dans la vie associative donc on se
fréquente régulièrement. Mais, être élue permet

MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS
MARQUANT SUR LE TERRITOIRE ?
Fabienne Le Gall : Le plus marquant, c’est l’inauguration des Rias il y a deux ans à Saint-Thurien !
Ça a été un moment fort pour moi car je démarrais en temps qu’élue et j’étais vraiment contente
qu’autant de monde vienne dans une petite commune comme la nôtre. On a multiplié par 4 ou 5 le
nombre d’habitants. C’était un défi réussi.
MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ
DANS LE PAYS DE QUIMPERLÉ ?
Fabienne Le Gall : Saint-Thurien et Magorou
plus particulièrement ! Je n‘ai jamais réussi à me
fixer à un endroit. C’est vraiment en m’installant
à Magorou que j’ai trouvé ma place. En arrivant
à Saint-Thurien, c’est le premier lieu que j’ai vu et
aujourd’hui j’y habite.
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

MERRIEN, UNE RIA D’EX
Dans le pays de Quimperlé, se nichent des petits ports de caractère donnant naissance à l’émerveillement à chaque découverte. Parmi ceux-ci se cache le port de
Merrien, situé au creux d’une des rias les plus remarquables du territoire qui se
redessine au gré des saisons et de la lumière.

T

erre de contraste, la ria de Merrien est
une étonnante mosaïque entre océan,
lande et rivière qui compose un tableau
unique. Rive gauche, le port avec ses activités humaines, ses maisons traditionnelles, ses ajoncs ... Rive droite avec ses petites
plages qui parsèment la rivière, son écrin de forêt,
sa maison des douaniers ...
« Ce petit coin de territoire mérite vraiment d’être
connu. C’est encore sauvage, c’est une balade très
agréable, souligne Marcel Le Pennec, maire de
Moëlan-sur-Mer. De la pointe de Kersecol, rive droite
vous avez un point de vue superbe sur la côte morbihannaise et l’île de Groix, et vers l’est un point de vue
sur l’entrée de la ria et la côte de Brigneau ».

Blotti et protégé par la pointe de Coguen, le
port de Merrien a connu ses heures de gloire au
XIXe siècle avec la présence d’une conserverie
construite en 1876. Une vingtaine de chaloupes
alimentaient celle-ci en poissons du littoral (sardines, maquereaux, thons). La cale de Merrien
date de cette époque et permettait de débarquer
facilement les produits de la pêche. Aujourd’hui,
la conserverie a disparu comme toute activité
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professionnelle de pêche. Sur son ancien emplacement, se dressent les bâtiments ostréicoles de la
famille Kermagoret.
Et oui, car l’activité ostréicole, toujours représentée par deux exploitants sur la ria, est présente
depuis 1860. Prosper Avice, comte de Mongon,
maire de Moëlan, obtint à cette date l’autorisation
d’établir un parc à huîtres dans la ria de Merrien,
dans une petite crique située sur la rive droite,
en dessous de son château de Plaçamen. C’est le
début de l’huître de Merrien, petit bijou façonné
par l’eau douce et l’eau de mer.
Sur cette rive droite, le sentier des douaniers
permet de découvrir le verger de Kermerrien, qui
a donné son nom à une pomme, le sémaphore
de Merrien, surplombant la plage du Comte, pour
finir à la maison des douaniers. Cette bâtisse au
toit en escalier abritait au XVIIIe siècle les gardes
pour la surveillance des côtes face aux Anglais ou
contrebandiers.
La rive droite présente un aspect bien différent de
sa voisine de gauche. Les rives sont arborées de
feuillus majestueux depuis le moulin l’Abbé, pour

XCEPTION

laisser place à une lande littorale sur la
partie côtière. « L’extraordinaire beauté
des lieux, la géomorphologie, les paysages et la biodiversité exceptionnelle
ont déterminé le choix du Conservatoire du littoral à acquérir en 1977,
pour la première fois en Bretagne,
un espace de 64,82 ha dénommé presqu’île de Merrien », présice
M. Le Pennec.

©F.Betermin

Protégée au titre des Espaces
Naturels Sensibles, cette zone
bénéficie d’une attention particulière de la part de tous les
propriétaires et usagers. Depuis cette année, Quimperlé
Communauté s’inscrit dans
ce projet en coordonnant
la gestion des Espaces
Naturels Sensibles pour
l’optimisation de l’entretien et la valorisation de
ces espaces.
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BIBLIOTHÈQUES

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

Grododo

Mickael Escoffier,
illustrations de Kris
Di Giacomo, édition
Frimousse, 2016

À chaque fois qu'il essaie
de s'endormir le lapin
César est dérangé, par le
marteau d'un oiseau, le
casse noix d'un écureuil,
la balançoire d'une souris,
ou un monstre caché sous
son lit, qui voudrait bien dormir lui aussi…
Il y a du Jacques Tati dans ce lapin comique malgré
lui qui n'arrive plus à rien contrôler !

Roman jeunesse

Super menteur

de Cécile Alix,
illustrations de
Nancy Peña, édition
Magnard jeunesse,
2015

Comment un « mocheet-chétif-à-lunettes »
devient l'idole de sa
classe en inventant un
mensonge plus gros que lui. Pour impressionner
les élèves de sa nouvelle école Aristide, 10 ans
s’invente un chien féroce et justicier. Il devient la
coqueluche de l’école… Un petit roman riche, plein
d'humour et d'originalité avec des tournures de
phrases très poétiques.

de la médiathèque du Trévoux
de la médiathèque de Clohars-Carnoët

Bande dessinée adulte

Un homme de goût (T1)

de Cha et Eldiablo, édition Ankama, 2014
Le personnage principal de cette bd de chez Ankama aime l'humanité,
il l'aime passionnément, mais de préférence accompagnée selon les
époques, d'un curry madras bien relevé ou d'une sauce tomate maison
arrosée d'un Bordeaux Grand Cru....car notre bonhomme, est un assassin
bien particulier. Immortel ou presque, il traverse le temps et les continents, mais il va tomber sur un os : un ex flic de choc prématurément en
retraite... Bon appétit !!!
de la médiathèque de Quimperlé

Bande dessinée adulte

Chaos debout
à Kinshasa

Thierry Bellefroid, illustrations
de Barly Baruti , éditions GlénatBD, 2016
1974. Ernest, un petit voyou de Harlem, gagne un voyage pour
assister au combat du siècle entre Mohamed Ali et George
Foreman à Kinshasa. Très enthousiaste, Il est loin d'imaginer
l'état dans lequel se trouve le Zaïre, dirigé d'une main de fer par
Mobutu … Un roman graphique de grande qualité qui relate un
événement mondial de l'histoire de la boxe et qui nous fait part
de l'état d'un pays en proie à la corruption et à un dictateur.

de la bibliothèque de Bannalec
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Documentaire

Comment épater
ses petits-enfants

de Raphaële Vidaling,
Tana éditions, 2015

Bricolages, recettes et autres
expériences créatives pour
leur apprendre à voir l'or dans
l'ordinaire… Les expériences à proposées - des
créations accessibles avec les matériaux que l'on
possède chez soi - montrent que le moindre petit objet a possède un potentiel créatif qui peut
nous offrir des heures de jeux et d'imagination.

de la bibliothèque de Scaër

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

Roman

Le Grand marin

de Catherine Poulain L’Olivier 2016
Prendre le large, fuir « Manosque-les-couteaux ». Pour Lili c’est une nécessité. Après un long
voyage, elle arrive à Kodiak en Alaska pour embarquer sur un de ces bateaux qui s’en vont pêcher
la morue noire, le crabe ou le flétan. Dormir à même le sol, supporter le froid, le sel qui ronge la
peau, la fatigue, la peur, les blessures… C’est la vie rude qu’elle s’est choisie. Surnommée « Le
moineau », elle apprend et lutte pour faire sa place. A terre, elle aussi va « repeindre la ville en
rouge » dans les bars avant de rembarquer. Et puis il y a le Grand Marin…
L’auteure a exercé mille métiers. Ce premier roman, extrêmement fort, s’inspire de son expérience.
de la médiathèque de Riec-sur-Bélon

Roman policier

Je ne t’oublierai pas

de Sophie McKenzie, Belfond noir, 2014
Depuis huit ans, Gen ne se remet toujours pas de la disparition de son bébé, mort à la naissance.
Un jour où une femme se présente et lui annonce que son enfant serait encore en vie.
Un premier roman policier captivant aux rebondissements totalement inattendus.
de la bibliothèque de Locunolé

Documentaire

Journal d'un vampire en pyjama
Mathias Malzieu, Albin Michel, 2016

Mathias Malzieu est le chanteur du groupe de rock français Dionysos. Voici son journal intime
tenu durant l'année où il a lutté contre la maladie du sang qui a altéré sa moelle osseuse. Un sujet
grave mais un récit drôle, bourré de jeux de mots, vif et drôle, qui donne envie d'écouter du rock !
de la bibliothèque de Mellac

Documentaire

Trois amis en quête
de sagesse

Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard.
Édité par L'Iconoclaste.
Paris - 2016

Trois voix, trois pensées et trois
visions qui se complètent. Un
livre sur l'expérience de la vie
humaine, les aspirations, la
capacité au bonheur, etc., à travers le prisme de
la philosophie, de la psychologie et du bouddhisme.
de la bibliothèque de Mellac

Film adulte

Alabama Monroe

de Félix Van Groeningen,
2014

Où trouver le bonheur
quand rien ne va plus ? La
musique peut-elle nous
sauver ?
Dans Alabama Monroe,
on passe d'une émotion extrême à l'autre des
plus hautes sphères du bonheur on retombe
brutalement dans les plus profondes abîmes du
désespoir. Nous sommes tour à tour émerveillés,
bouleversés, scandalisés mais toujours vivants,
portés par le miracle permanent du film : la musique. Un film dur mais essentiel.
de la médiathèque de Rédéné
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SPECTACLES, THEÂTRE, DANSE, CONTE

© Fred Nantel de la Cie théâtre Na

SPECTACLE DE LECTURE
MON CHER GAUGUIN,...
LA SUITE

Cie Théâtre Na
La compagnie de théâtre « Na »
revient à la Maison-Musée du
Pouldu, invite une nouvelle fois
le public à plonger dans les états
d’âme des artistes de l’école de
Pont-Aven grâce à leur correspondance prolifique. Fred Nantel,
par son talent, met en voix avec
émotion de nouveaux écrits passionnés.
28 juillet/11 août - 19h30. Maison
Musée
du Pouldu, Clohars-Carnoët

CHAPELLE EN FÊTE
Duo Arrin
Guitares et flûte traversière
1 août -21h. La chapelle Notre Dame,
le Pouldu, Clohars-Carnoët
Concert d’orchestre de
chambre
Un concert instrumental avec deux
Concertos Brandebourgeois de
Jean-Sébastien Bach et les Quatre
Saisons d’Antonio Vivaldi.
7 août - 21h. Chapelle Saint-Philibert,
Moëlan/Mer
Trondheim Toradergruppe.
Ensemble norvégien d’accordéons
diatoniques, musique traditionnelle
norvégiennes.
8 août. Chapelle Saint-Philibert,
Moëlan/Mer
Didier Squiban
Piano, musique celtique.
10 août - 20h30. Chapelle SaintPhilibert, Moëlan/Mer
Marion Salkin, Louis et Aloïs
Goux
Piano, violon, haubois, bombarde
12 août -21h. La chapelle Notre
Dame, le Pouldu, Clohars-Carnoët
Nolwenn Arzel
Harpe, musique celtique
16 août - 19h. Chapelle Saint-Léger,
Riec/Bélon
Ensemble Bürck
Musique classique.
18 août. Chapelle Saint-Philibert,
Moëlan/Mer
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Maël Lhopiteau et Yves Brisson
Musique celtique, cantiques
bretons et couleurs d’Amérique
du sud, musique classique avec
Rameau, Satie.
22 août - 21h. Chapelle Notre-Dame
de la Paix, Clohars-Carnoët

LES MERCREDIS MUSICAUX
À QUIMPERLÉ

Des concerts gratuits en plein air
sur la place Saint-Michel (en hauteville). Entre soirée rock et soirée
bretonne, il y en a pour tous les
goûts. En cas de mauvais temps,
repli à la salle du Coat-Kaër.
3 août :
Rocksteady sporting club Atzembla
10 août : Harisson Swing - Gypsy
sound system orchestra

LES VENDREDIS MUSICAUX
À BANNALEC
Concerts gratuits en plein air
organisés par Bann’Anim.
5 août : Groupes locaux
21h. Place de la Libération,
Bannalec

LES SORTIES
DE BAINS AU POULDU
C’est la programmation phare de
juillet et août à partir de 18h30 à
la sortie des plages, au Pouldu :
concert ou spectacle, la programmation se veut variée dans des
styles et des caractères festifs.
Sept rendez-vous sont proposés au
public.
7 août : Les banquettes arrières
Chanson/Humour

14 août :
Le dompteur de sonimaux Clown
21 août : Otala - Musique
10 juillet/21 août - 18h30.
Place Gauguin au Pouldu, CloharsCarnoët

LES MARDIS FESTIFS
À MOËLAN/MER
Les mardis festifs accueillent
différents spectacles musicaux de
rue. C’est place de l’église au bourg,
à Brigneau, au bourg de Kergroës,
au Guily, que les musiciens « fanfaronneront » les mardis, à 19h.
Gratuit.
9 août : Balaphonics - Rue du
Guilly
16 août : La Fanfare Tropikal - Place
de l’église

CAFÉ LITTÉRAIRE
Fabrice Drouelle
Affaires sensibles, 40 ans d’histoire qui ont secoué la France. La
folie meurtrière de Jean-Claude
Romand, le coup de bluff du deux
fois Goncourt Romain Gary,
le naufrage suspect du Bugaled
Breizh... Autant d’événements
sensibles et édifiants qui ont bouleversé l’opinion en leur temps. Il
nous en fait revivre une vingtaine
dans un livre prenant qui nous aide
à mieux comprendre l’actualité
à la lumière de notre passé, les
soubassements de notre société et
la complexité humaine.
10 août - 21h. Café de la plage,
le Pouldu, Clohars-Carnoët

LANIA CONTEUSE
Goûter conté pour enfants.
16 août - 16h. Prairie Saint-Nicolas,
Quimperlé

LE DIABLE DANS LA BOÎTE
DU 24 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE.
Stage avec l’accordéoniste Régis
Huiban
24 septembre - 9h. Maison des
associations, Clohars-Carnoët
Petit concert de Régis Huiban
24 septembre - 16h30. Médiathèque,
Clohars-Carnoët
Soirée-garages
Scènes ouvertes dans les garages
mis à disposition par les habitants
d’un quartier de Clohars (quartier
non défini pour l’instant),

FESTIVALS ET FÊTES
FESTIVAL
DES PIERRES DEBOUT
Projection et concert de musique
classique. Soirée Buster Keaton,
« les voisins » 1920, « la croisière du
Navigator » 1924. Musique écrite
par le compositeur italien Antonio
Coppola.
5 août - 20h30. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer

FESTI’ BREIZH 4e ÉDITION

Fête des Vieux Métiers, nuit cabaret, artisanat d’art et produits du
terroir, battage à l’ancienne, animation marmites, mariage à l’ancienne, cortège en Chars à Bancs,
défilé, spectacles de musiques
et danses traditionnelles avec la
participation du Bagad, du cercle
et l’ensemble de chant et musique
Russkiy Server de Russie.
14/15 août. Centre-ville, Bannalec

FESTIVAL DES RIAS
ARTS DE LA RUE

des surprises musicales tout
au long de la soirée. Restauration
sur place.
24 septembre -18h30.
Clohars-Carnoët
La journée des accordéonistes
Concert gratuit de l’accordéoniste
Alain Pennec, des scènes ouvertes,
des expositions de luthiers, des
surprises…
25 septembre. Jardin de la Mairie de
Mellac
Marie-Andrée Joerger et Nicolas
Hugon
Concert classique, accordéoniste
chromatique et violon
25 septembre - 17 h. Eglise, Riec/
Bélon
Soirée Off
30 septembre. Dans les bars de
Quimperlé
Concert au bar « Le Brizeux »,
Quimperlé en soirée
Concert du groupe d’accordéonistes
« Samouraï »
1er octobre. Espace Youenn Gwernig,
Scaër
Thé dansant,
Bal animé avec le groupe Mickaël et
Jérôme Richard.
2 octobre - 14h30. Salle du Coat-Kaër,
Quimperlé
Concert chez l’habitant
7 octobre. Bannalec

FÊTE D’AUTOMNE
Un rendez-vous incontournable
sur la protection et la valorisation
de la nature. Au programme : des
sorties, des rencontres avec des
professionnels et des producteurs
passionnés, des animations, des
jeux et des plaisirs gourmands
dans une ambiance de fête et de
musique.
16 octobre - 12h/18h et des rendez-vous du matin sur réservation,
Manoir de Kernault, Mellac

Organisé par le cercle Korollerien
Laïta.
5 août - 21h. Spectacle de danse
6 août - 10h. Chant de marins,
fest-noz, initiation à la danse bretonne
5/6 août. Place Nava, CloharsCarnoët

FESTIVAL ROCK LAND
12 août - 19h - Playlist party :
soirée interactive.
13 août - 16h - Roots Intention
Crew : rock, reggae, raga, hip hop.
Tarmac Rodeo : un chic cabaret
Swing des années 20 au-dessous
rock’n roll !!
Hop Hop Hop Crew : des voix
énergiques, un accordéon sensuel,
une clarinette langoureuse, un
saxophone suave et une guitare
virtuose, soutenus par une basse et
une batterie survoltée.
Abdoul Kamal : auteur-compositeur-interprète, il joue un reggae
acoustique en français et en
anglais.
Magic swing : deux guitares swing
manouche à l’apéro.
12/13 août. Le Pouldu, CloharsCarnoët

48e FESTIVAL
DES GENÊTS D’OR

Marée de Théâtre de Rue en Pays
de Quimperlé - Bretagne Sud.
23 compagnies, 60 rendez-vous :
venez retrouver la chimère
d’humeur voyageuse pour une expédition artistique de 5 jours dans
10 communes, de mer en terre. Le
festival des Rias vous propose une
croisière de théâtre de rue dans ses
multiples dimensions : théâtre, musique, danse ou cirque à ciel ouvert,
créations de l’année ou spectacles
de répertoire; autant d’occasion
de rencontres entre artistes et
habitants.
Coup d’envoi le 24 août à 12h12
parking Sainte-Croix à Quimperlé
Du 24 au 28 août 2016, les artistes
font escale à Moëlan/Mer, CloharsCarnoët, Riec/ Bélon, Rédéné,
Quimperlé, Saint-Thurien, Querrien,
Guilligomarc’h et Le Trévoux.
Programme complet dans les lieux
publics et sur le site www.lesrias.com
Accès libre et gratuit

FESTIVAL TOMAHAWK 4e
ÉDITION
Trois jours de fête avec des
concerts, des spectacles, des animations, un marché d’artisans d’art
et un chill out ! Mais surtout beaucoup de sourires et de découvertes
locales.
Programmation complète
sur le site www.tomahawk-music.eu
2/3/4 septembre. Boulodrome,
Querrien
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CULTURE AGENDA

EXPOSITIONS
MICHEL THERSIQUEL

© Michel Thersiquel

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.
jusqu’au 9 octobre. Chapelle des Ursulines et Maison
des Archers, 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
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

LITTORAL 40 ANS DE MERVEILLES PRÉSERVÉES
Afin de célébrer ses 40 ans en
2015, le Conservatoire du littoral a
demandé au photographe Frédéric
Larrey de saisir, depuis son ULM, la
beauté et la richesse des rivages.
Dans le verger de Saint-Maurice,
découvrez 14 agrandissements de
sites somptueux du littoral breton
vus du ciel. Visite commentée le
lundi à 15h et le mercredi à 11h.
15 juin/21 septembre, aux heures
d’ouverture du site abbatial de St
Maurice, Clohars-Carnoët.

COSTUMES BRETONS ET
COIFFES

Les costumes achetés et glanés au
fil des ans, orneront les murs de la
Chapelle. Le public pourra admirer
des costumes du Finistère et du
Morbihan datant de la fin du 19e
siècle jusqu’aux années 1950-1960.
15 juillet/7 août. Chapelle SainteMarguerite, Rédéné

MOËLAN-SUR-L’ARGOAT :
LES TERRES DE L’INTÉRIEUR
Exposition consacrée aux villages et
aux habitants des terres intérieures
au nord de la commune, sur une
frontière allant de Kersalut au
Guily. Découvrir ou redécouvrir de
nombreuses histoires sur le passé
de cette partie de Moëlan. Visuels
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présentés : Panneaux présentant
des photos, évolution des villages
au fil des ans, témoignages.
23 Juillet/15 Août - 14h30. Maison du
Marin, port du Bélon, Moëlan/Mer

SUR LE FIL

LOUIS ET SOPHIE PATRY :
SOLO EN DUO
Louis : L’écriture et les signes
accompagnent son travail. Lettres,
signes, symboles kabbalistiques et
graphes peuplent ses œuvres. Le
présent et l’ancien s’y entrecroisent,
l’écriture est au cœur de ses créations. Sophie Patry : Autodidacte,
son travail est à l’image de sa perception du monde. Des paysages,
des portraits et des autoportraits
qui oscillent entre rêve et réalité,
laissant libre cours à l’imagination
de chacun.
1er/13 août au centre Brizeux, Scaër

XAVIER COURNAC

© XAVIER COURNAC

À HAUTEUR D’HOMME :

Installé dans la commune de
Pleuven, il consacre depuis l’enfance une grande partie de son
temps au dessin et à la peinture.
Ces récentes œuvres utilisent principalement de l’acrylique mais aussi
de nombreux autres matériaux :
tissu, collage papier, encre... Il se
plait à expérimenter de nouvelles
techniques comme récemment le
transfert photo. Passionné de la vie
animale et de la nature, il reprend
dans cette collection «Bestiaire et
jardin», ces deux thèmes qui lui
tiennent à cœur. Un artiste qui
«aime la matière, le regard et les
couleurs».
2 août/10 septembre.
Médiathèque de Riec- sur-Bélon

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Peintures et dessins au Pouldu de
1919 à 2016.
L’histoire d’une famille d’artistes
qui un beau jour de 1919 a posé
ses valises dans une petite maison
du Pouldu et qui, depuis, y revient
sans cesse.
Exposition de dessins, peintures
et films inspirés des paysages cloharsiens de Marc Solotareff, Olga
Lecaye, Grégoire Solotareff, Nadja,
Alexis Lecaye et Raphaël Fejtö.
Jusqu’au 4 septembre. Médiathèque
Robert Badinter, Clohars-Carnoët

Du 20 septembre au 15 décembre,
Matilin le réseau des bibliothèques
et l’association Rhizomes proposent
à l’occasion de la mise en place de
la carte unique de lecteur,
un vaste programme d’animations
sur le thème symbolique du fil,
celui qui relie les générations, les
savoirs faire, les lieux…
Vous verrez que des récits de vie,
d’ici et là-bas, se dévoilent à travers
la couture et le rapport que nous
entretenons avec elle et les textiles,
les vêtements dessinés, transmis
ou transformés…
Expositions
Au fil de la vie
Bibliothèque de Baye
du 20 septembre au 31 octobre
Bibliothèque d’Arzano
du 2 novembre au 14 décembre
Récits cousus main
Bibliothèque de Bannalec
du 20 septembre au 14 décembre
Molas des indiens Kuna de
Panama
Médiathèque Robert Badinter
Clohars-Carnoët du 20 septembre au
14 décembre
Le tailleur du Trévoux
Médiathèque du Trévoux
du 20 septembre au 14 décembre
J’y arriverai bien toute seule !
Patrons et coupes
Bibliothèque de Mellac
du 20 septembre au 14 décembre
La cabane de Robinsonne
Bibliothèque de Moëlan/Mer
du 20 septembre au 15 décembre
Histoires de vécu
Médiathèque de Quimperlé
du 20 septembre au 15 décembre
Piloù ! Histoires des chiffonniers
Médiathèque de Rédéné
du 20 septembre au 29 octobre
Bibliothèque et salle municipale de
Tréméven du 2 novembre
au 15 décembre
La couverture vivante (et ses
petits…)
Médiathèque Espace Mélanie
de Riec/Bélon du 20 septembre à
mi-novembre
Autour de Peau d’Ane
Bibliothèque de Scaër du 20 septembre 8 décembre
Des tissus m’ont raconté…
Médiathèque de Saint-Thurien du 20
septembre au 14 décembre
Mercerie, étoffes et tricot graffiti...
Bibliothèque de Querrien
du 20 septembre au 29 octobre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
THÈME 2016 : « PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ »

Événement phare de la rentrée,
ces journées permettent à tous de
découvrir ou redécouvrir les trésors
du patrimoine national et de comprendre tout l’héritage du passé.
Clohars-Carnoët • 17/18
septembre • Abbaye de Saint
Maurice.
Le Pouldu, Clohars-Carnoët •
17/18 septembre • Portes ouvertes
de la Maison-musée.
Guilligomarc’h • 17/18 septembre
• Visite guidée des chapelles
Mairie, Scaër •
17 septembre – 10h à 12h. •
Exposition de tableaux.

Scaër • 17/18 septembre -13h à 18h • Visite de la
chapelle de Coadry.
Nef du XIème siècle, fresques du Fisher, petit musée
de staurotides
Quimperlé • 17/18 septembre • Visite dans les
monuments
Baye • 17/18 septembre - 10h30 à 12h • Animation
musicale autour de la feunteun plad
Le Trévoux • 17/18 septembre - 12h30 • Pique-nique
au plan d’eau et chasse au trésor
Mellac • 17/18 septembre - 15h30 à 17h30 • Balade
contée au Moulin Blanc
Rédéné • 18 septembre - 10h à 17h • Visite et présentation du mobilier de la chapelle de Rosgrand

VISITES ET RANDONNÉES
LES CHAUVES-SOURIS
EXPLIQUÉES AUX ENFANTS
L’activité est proposée pour
les enfants sur le thème de la
chauve-souris. Projection d’images
puis réalisation d’un objet en
rapport avec cet animal (origami,
mobile…).
Jeune public. Rés : 02 98 71 65 51
Les mardis et jeudis en juillet et août.
Au site abbatial de Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët

DE L’ÉPÉE À LA PLUME
Après la visite de l’exposition Même
pas peur ! Voyage dans d’autres
mondes, faites vos débuts en
langue elfique et en calligraphie :
découverte de l’alphabet, traduction et écriture à la plume. Visiteatelier en famille.
Rés : 02 98 71 90 60
Tous les mercredis à 15h

6 juillet/31 août. Manoir de Kernault,
Mellac

BALADE DÉCOUVERTE DES
ROCHES DU DIABLE

LA FORÊT DE SAINT
MAURICE, UN HÉRITAGE
À TRANSMETTRE

Venez découvrir le site des Roches,
sa faune, sa flore et ses légendes.
1er juillet/31 août - 15h30. Chalet des
Roches, Guilligomarc’h

LES BALADES NATURE
Pour les lève-tôt ! La randonnée
dans la forêt de Saint-Maurice se
fait dans les pas du garde du littoral, durant 3 heures à travers bois,
hors des sentiers. C’est un parcours
à la découverte des arbres, des
plantes, des traces d’animaux, des
actions forestières, de vestiges et
même d’un barrage du Moyen Âge.
Les jeudis en juillet et août - 9h.
Au site abbatial de Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët

Cette exposition donne les clés
pour comprendre ce site naturel forestier au travers de ses paysages,
de ses expériences sylvicoles, des
plantes rares ou envahissantes,
mais également des traces historiques.
Jusqu’au 3 novembre aux heures
d’ouverture du site abbatial, StMaurice, Clohars-Carnoët

© alexandre zveiger. Fotolia.com

CINÉMA DANS LA PRAIRIE À QUIMPERLÉ
Des séances gratuites de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas
(dans le prolongement du quai Brizeux). Début du film à la tombée de la
nuit !
Entrée libre. Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps. Dans
ce cas la salle ouvre à 20h 30. Manifestation réalisée avec le soutien de
Quimperlé Communauté.
28 juillet : La famille Bélier
4 août : Vice versa
11 août : Interstellar
18 août : Alice au Pays des Merveilles (Manoir de Kernault)
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CUISINE

LA RECETTE DU…

©F.Betermin

TROIS MÂTS

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’été, nous avons demandé au restaurant le
Le Trois mâts à Doëlan de vous offrir une recette.

©F.Betermin

Tartare facon Thaï

1 Émincer le paleron en petit
morceau.

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

2 Émincer tous les condiments et garder 4 caprons
entiers

5 Couper les patates douces
en frites.

3

Mélanger le tout dans un
bol et assaisonner en piment
selon les goûts.

6

7 Placer le tartare dans 4
ramequins et les retourner sur
l’ardoise.
8 Placer les caprons restant
sur le tartare.

Les blanchir à 150 °C à la
friteuse, puis, au moment de les
servir, les frire à 180 °C.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
600 gr de paleron

Sel Poivre

½ oignon jaune

4 cuillère à soupe de Yakitori

4 cornichons

Huile d’olive

8 câprons

Piment

Coriandre

2 patates douces

Sésame torréfié
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BALADE

L’ORATOIRE DE SAINT-ANNE

Bannalec

1

Partir par la route en face de
l’oratoire et se diriger vers
Sainte-Anne. À l’intersection,
prendre à gauche puis au stop à
droite. Passer Coator, rester à
droite en direction de Coat Sal. 160
m après l’embranchement,
s’engager dans le chemin à droite

2 Au carrefour de chemins,
prendre à gauche pour rejoindre la
route, 60 m plus loin. Tourner à
gauche. À la fin de la descente, quitter la route par le chemin à droite.
Poursuivre en restant à gauche aux
MAG

embranchements successifs.

3 En sortie de chemin, emprunter la route à gauche, puis se diriger
vers le moulin de Lostévir. Passer le
moulin pour s’engager dans un
chemin creux. 20 m avant d’arriver
à la route de Kerivoa, bifurquer à
droite et cheminer vers
Kerneuzec.
4 Traverser le hameau, poursuivre sur la route vers la droite.
Obliquer à gauche, suivre la route
d’accès vers Kerdavid. Passer la
ferme et emprunter vers la gauche le

chemin empierré. Parvenir à
Kergouriou. Continuer à droite
sur la route vers le hameau de
Kerguillerm.

5 À Kerguillerm, pénétrer sur la
petite place à droite de la route
pour accéder au chemin qui débute
à gauche entre deux maisons. Ce
chemin mène à Pont Fertil.
S’engager sur la route. Au croisement aller en face et 30 m plus loin
tourner à gauche. Après 430 m,
prendre la route à gauche, puis à
droite vers Porz Braz et l’oratoire de
Sainte-Anne.
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