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édito
Bep hañv en devez tro pep hini d’ober pe da 

adober anaoudegezh gant bro Kemperle, 
pe e vefe o chom enni da vat pe e vefe un 
tourist deuet evit ur mare. En em astenn 
a ra hor c’horn-bro war 606 km², ha bout 

en deus ur glad dispar a-fet an natur, an istor hag ar 
sevenadur. 

Hon etrekumunelezh a sikour a-zevri gwareziñ ha tal-
voudekaat anezhañ. Met pouezus-kaer eo ivez labour 
tud a-leizh er c’hevredigezhioù.

Aodoù, gwenodennoù-bale, abadennoù arz… Aze 
emañ pep tra deoc’h da cheñch bed ha da gemer 
plijadur. Setu e pedan ac’hanoc’h da zont da welet 
gwazourien hon ti an douristed, Kemperle Douar ha 
Mor, dezho da fardañ mareoù distenn evidoc’h.

En hañv e kendalc’h labour dilennidi ha gwazourien 
Kemperle Kumuniezh. Echuet zo bet chanterioù bras 
er mizioù diwezhañ, hag emaomp o peurbrientiñ ar 
re da zont. Pouezus-kaer eo ar pezh a zo d’ober evit 
lañs hon tiriad, an implij, kenstagded ar gevredigezh, 
an endro bevañ.

E-mesk an traoù kentañ emañ bevañ mat e bro Kem-
perle. Dleet eo da bep hini gallout mont da servijoù 
publik a-feson, pe e vefent e dalc’h ar c’hêrioù pe an 
etrekumunelezh. Dalc’hmat e klaskomp gwellaat o 
efedusted rak gouzout a reomp peseurt plas o devez 
en ho puhez pemdez. 

A-benn nebeut e krogo festival an Aberioù. Eus an 
28 a viz Eost d’an 2 a viz Gwengolo e tiruilho achan-
terezh arzoù ar straedoù evit plijadur ar re vihan 
hag ar re vras. Un digarez e vo d’en em gavout ha da 
estlammiñ a-stroll.

Tud eus ar c’horn-bro, kouvidi eus an hañv, lakait ho 
potoù-sport en ho treid, ha kerzhit mat e-barzh hor 
c’horn-bro kaer.

L La période estivale, c’est toujours l’occa-
sion pour chacun, habitant permanent ou 
touriste de passage, de découvrir ou de 
redécouvrir le pays de Quimperlé. Notre 
territoire, étendu sur 606 km², dispose en 

effet d’un patrimoine naturel, historique et culturel 
exceptionnel.

Notre intercommunalité contribue pleinement à sa 
préservation et à sa valorisation. Mais l’implication 
de nombreux acteurs associatifs y est également 
déterminante.

Plages, sentiers de randonnée, événements artis-
tiques… tous les ingrédients sont réunis ici afin de 
vous permettre de vous évader et vous épanouir. Je 
vous invite donc à venir à la rencontre des agents de 
notre office de tourisme, Quimperlé Terre Océane, 
afin de vous concocter des moments de détente.

Pour les élus et agents de Quimperlé Communauté, 
l’été rime avec continuité. De grands chantiers ont vu 
le jour ces derniers mois, et nous finalisons actuelle-
ment ceux à venir. Les enjeux sont déterminants pour 
la dynamique de notre terrioire, l’emploi, la cohésion 
sociale, le cadre de vie.

Bien vivre au pays de Quimperlé est une priorité. L’ac-
cès à des services publics de qualité, qu’ils soient mu-
nicipaux ou intercommunaux doit ainsi être garanti 
à chacun. Nous veillons permanence à renforcer leur 
efficacité car nous savons quelle place ils occupent 
dans votre quotidien.

D’ici peu débutera le festival des Rias. La magie des 
arts de la rue déferlera du 28 août au 2 septembre 
pour le plaisir des petits et grands. L’occasion de se 
retrouver et de s’émerveiller collectivement.

Habitants du territoire, invités de l’été, à vos baskets, 
et bonne marche au sein de notre beau territoire.

MAG16 - N° 33 juillet - août- septembre 2017 - Édité par Quimperlé Communauté -  
1, rue Andreï Sakharov - cs 20245 - 29 394 Quimperlé CEDEX - Tél. 02 98 35 09 40.

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

SÉBASTIEN MIOSSEC, 
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

©
F.

Be
te

rm
in

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

SANTÉ : DU MONDE AU RENDEZ-VOUS !

QUIMPERLÉ EST DÉSORMAIS À 3 H 18 DE PARIS !

JEUNESSEACTU

LE COURT-MÉTRAGE COMME  
PASSERELLE ENTRE GÉNÉRATIONS
Le 1er juin, ce sont plus de 160 personnes, dont 2/3 
de jeunes de 13/20 ans, qui se sont réunis à l’espace 
Benoîte Groult à Quimperlé pour échanger sur les mul-
tiples visages de la jeunesse d’aujourd’hui.

Les six courts-métrages sélectionnés par le festival du 
film court de Brest ouvraient la discussion en abordant 
des thèmes universels comme le dialogue, la différence 
ou encore l’amour, tout en évoquant des mouvements 
de fonds de société comme l’impact des réseaux so-
ciaux sur la vie privée ou l’influence des médias.

Tous les participants ont ensuite partagé et débattu 
autour de tables rondes qui réunissaient des « jeunes, 
moins jeunes et anciens jeunes» selon les termes de la 
sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d’études 
et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire. Un échange entre générations 
qui a permis de réfléchir sur la condition de « jeune » 
dans nos sociétés et d’échanger sur des valeurs ou des 
idéaux le plus souvent partagés par tous, quelle que 
soit sa génération.

C’était une première ! Le 12 juin dernier, Quimperlé Communauté organisait le premier Rendez-vous de la santé 
dans ses locaux. Environ 80 personnes ont assisté à la conférence de Daniel Coum, Directeur de l’Association 
Parentel sur le thème des relations parents- adolescents. Avec pédagogie et humour, le psychologue a livré 
quelques clés pour que les parents comprennent mieux leur adolescent.e avant de répondre aux questions 
du public. Les rendez-vous de la santé auront désormais lieu chaque trimestre autour d’une thématique liée à 
la santé. À chaque fois un.e spécialiste viendra présenter et discuter un thème d’actualité. La prochaine confé-
rence se tiendra le 26 septembre à 20 h et aura pour thème « vieillir, une chance à cultiver ».
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SCAËR SE MET  
À LA FIBRE

QUIMPERLÉ EST DÉSORMAIS À 3 H 18 DE PARIS !

Jamais la Bretagne n’aura été aussi 
proche de Paris ! Depuis le 2 juillet, la 
ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes 
(182 km de voies nouvelles) met la ca-
pitale bretonne à moins d’1 h 30 de Paris 
(contre 2 h 10 jusqu’ici) quand toutes 
les autres villes à l’ouest du territoire 
voient elles aussi diminuer le temps 
de trajet vers Paris. Désormais, la gare 
de Quimperlé n’est plus qu’à 3 h 18 de 
Montparnasse soit un gain de temps, 
pour les habitants du territoire, de 38 
minutes.
Pour la Bretagne, péninsule longtemps 
enclavée, la mise en service de la LGV 
est une avancée historique qui permet 
à la région tout entière de conforter 
son développement économique, à la 
fois industriel, tertiaire et touristique. La commune de Scaër a de quoi être joyeuse en cette année 

2017. Après la Cavalcade, le moment est venu pour la fibre op-
tique d’envahir certains secteurs de la commune avec les pre-
miers logements raccordables.

Un déploiement qui sera total dans les prochains mois de l’année. 
Grâce au réseau public Mégalis Bretagne, soutenu financière-
ment par Quimperlé Communauté, ce sont bientôt 965 foyers, 
entreprises et sites publics qui accéderont à la fibre optique. Ils 
pourront ainsi profiter des débits de connexion à internet équiva-
lents à ceux des grandes agglomérations.

Si vous souhaitez suivre l’avancement ou le raccordement de 
votre logement ou entreprise au nouveau réseau très haut débit, 
rendez-vous sur :

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/

Pour les autres communes de l’agglomération, le dossier avance 
vite. Les études de déploiement sont en cours sous l’égide du 
département du Finistère et en partenariat avec Quimperlé Com-
munauté et les travaux devraient débuter dans les mois à venir. 

18 septembre
C’est la date de reprise  

des cours au Conservatoire de 
musique et de danse et dans 

toutes les écoles de musique 
du réseau de Quimperlé 

Communauté. 

Les rencontres parents- 
professeurs permettant de 
fixer les horaires des cours 
individuels auront lieu du 

mardi 5 septembre au jeudi 
7 septembre entre 17 h 00 et 

18 h 30. Tél. 02 98 96 08 53
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D’abord développé en in-
terne auprès de services de 
la Communauté d’agglomé-
ration et des communes du 
pays de Quimperlé, l’outil a 
été mis à disposition du grand 
public en 2013. Il s’appuie 
sur le système d’information 
géographique (SIG) de Quim-
perlé Communauté qui est un 
outil de gestion des données 
géographiques. Il permet 
de stocker, gérer et diffuser 
des informations précieuses 
pour l’exercice des compé-
tences telles que le transport, 
l’urbanisme, la collecte des 
déchets…

Une carte vaut mieux 
qu’un long texte

Le nouveau portail grand pu-
blic, disponible via le site inter-
net de Quimperlé Communau-
té, offre un contenu enrichi et 
une interface modernisée, plus 
ergonomique, qui est acces-
sible sur ordinateur mais aussi 
sur tablette et smartphone. Les 
utilisateurs peuvent recher-
cher des informations sur des 
thématiques aussi variées que : 
la vie institutionnelle, la culture, 
l’enfance et la jeunesse, la san-
té et le social, le sport, l’environ-
nement et les déchets, l’écono-

mie, les transports, l’urbanisme, 
l’économie et le tourisme, ou 
encore le patrimoine.

Concrètement, à quoi 
ça sert ?

1. Il est par exemple possible 
de localiser et d’obtenir des 
informations sur les équipe-
ments culturels ou sportifs, les 
services médico-sociaux,...

2. Tous les bacs de tri et d’or-
dures ménagères sont localisés 
sur la carte. Vous trouverez 
donc rapidement le bac de tri ou 
la colonne à verre la plus proche 
de chez vous.

3. L’application permet égale-
ment de consulter les zonages 
des documents d’urbanisme 
des communes qui en sont 
dotées et de télécharger le 
règlement du Plan Local d’Ur-
banisme ou de la Carte Com-
munale.

4. C’est aussi l’occasion de 
parcourir le pays de Quimperlé 
à travers son patrimoine en 
cours d’inventaire dans le cadre 
du projet de labellisation Pays 
d’art et d’histoire où à travers 
les sentiers de randonnée.

Toutes ces données sont acces-
sibles à partir du site internet 
de Quimperlé Communauté .

L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE : 
LA CARTE AUX TRÉSORS
Parce qu’il est parfois plus simple de comprendre une information sous la forme d’une carte, 
Quimperlé Communauté lance la nouvelle version de son portail cartographique en ligne !

EN BUS OU EN TRAIN,  
FAITES LE PLEIN D’ÉCONOMIES !
Pour tous ceux qui privilégient le bus pour se rendre à Lorient ou son agglomération, le réseau de 
transport TBK s’associe au réseau lorientais CTRL pour diminuer le coût des abonnements. Que vous 
soyez voyageur sur la ligne 9 ou 10, vous bénéficiez désormais de 50 % sur tous les abonnements 
CTRL pour poursuivre votre trajet sur l’agglomération voisine.

Un dispositif qui vient compléter l’offre Usuel+ mise en place par la région Bretagne pour favoriser 
l’intermodalité dans les transports. Ainsi, pour vos trajets domicile-travail, profitez des déplacements  
en illimité sur le trajet de votre choix et d’une réduction de 50 % sur votre abonnement TBK.

s Le nouveau 
portail carto-
graphique de 
Quimperlé 
Communauté 
est une manne 
d’nformations.
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L’INSERTION MADE IN CHANTIER

LES YEUX DE LA MER

Il y a deux ans, la Laverie de Scaër rajou-
tait une corde à son arc social en créant 
un lieu de vente de vêtements d’occa-
sion et de créations « Made in chan-
tier ». Une nouvelle activité qui a trouvé 
toute sa place au sein de ce chantier 
d’insertion.

Situé dans les locaux de la MJC La Marelle, la 
laverie friperie s’affaire à accompagner des per-
sonnes écartées du monde professionnel suite à 
des accidents de vie. Un soutien personnel qui a 
pour objectif premier que « les salariés soient bien 
dans leur tête et dans leur peau avant de commen-
cer un accompagnement sur leur projet profession-
nel », explique Saïna Deniau, responsable de la 
structure. Les premiers pas sont donc dirigés à 
régler les problèmes de mobilité, les soucis de 

garde et surtout la perte de confiance en soi.

Sur ce dernier point, la friperie joue un rôle es-
sentiel car elle est valorisante pour ces salariés. 
« Contrairement à l’activité laverie qui peut ramener 
à des activités de femme au foyer, là il y a un côté 
plus gratifiant, que ce soit sur la collecte, la mise 
en rayon, l’accueil du public et la vente », poursuit 
Saïna. La fabrication de petits objets et de tapis à 
partir de T-shirt collectés a aussi une dimension 
symbolique. « Quand vous vendez votre première 
pièce ou la présentez à votre famille, c’est une 
grande fierté ».

Pour faire laver ou repasser vos vêtements, 
donner ou acheter des vêtements d’occasion, 
rendez-vous à la MJC La Marelle, 3, rue Louis 
Pasteur, Scaër.

Tél. 02 98 57 68 65

Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre, venez profiter des cinq plages du territoire en 
toute confiance avec la présence des sauveteurs du SDIS.

Quimperlé Communauté organise la surveillance des zones de baignades sur les plages de Kerfany 
et Trénez sur la commune de Moëlan-sur-Mer, Bellangenêt, Le Kérou et Les Grands Sables sur la 
commune de Clohars-Carnoët.

En pratique, les zones sont surveillées de 13 h 00 à 19 h 00 du lundi au dimanche. 3 sauveteurs seront 
en permanence sur les plages pour intervenir sur de la bobologie ou sur des cas plus graves. Ce sont 
28 sauveteurs qui sont affectés à notre territoire pour la saison, donc profitez vous êtes surveillés !

s A Scaër, la friperie est 
le lieu incontournable 
pour dénicher vête-
ments et accessoires 
tendance !
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DÉCHETSACTU

TRI : LA LUTTE DES CLASSES

DANS MA BELLE 
BENNE BENNE !

Depuis le mois de juin, les bennes du service collecte des déchets 
sont habillées de grands visuels pour faire circuler toujours plus 
l’information : ici, tous les emballages se trient !

Tout au long de l’année, les techniciens de l’agglo-
mération interviennent dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser à la collecte sélective. 
Un travail qui porte ses fruits au vu de l’augmen-
tation constante du volume de déchets triés 
collectés.

L’un des points d’orgues de ces interventions se 
nomme simplement La rencontre du tri.  

Le principe est simple, les classes de primaire 
du territoire sont invitées à réaliser des affiches 
de promotion du tri. Les œuvres doivent être 
composées en laissant libre cours à l’imagination 
des élèves pour créer une affiche et un slogan qui 
interpellent.

Honneur aux rippeurs

Ainsi, en juin, la rencontre 2 017 a permis de 
réunir 62 élèves issus d’une classe de CE2/CM1 de 
Moëlan-sur-Mer et deux de classes diwan, du CP 
au CM2, de Bannalec.

Au vu des affiches présentées par les élèves, 
la mode, cette année, était aux rippeurs. Une 
thématique qui avait été travaillée en classe où 
les élèves s’étaient interrogés sur les risques pour 
ceux qui effectuent ce travail, mais aussi pour 
ceux qui les entourent. Les slogans retenus par 
les élèves et leurs créations étaient dignes d’une 
agence de communication : « Les éboueurs se 
lèvent de bonheur pour mettre de la joie dans nos 
cœurs » ou encore « Pensez à ceux qui supportent 
les odeurs ». Des efforts d’imagination qui ont été 
remerciés par un spectacle offert par l’aggloméra-
tion, suivi d’un goûter amplement mérité.

ACTU

s Rencontre 
autour du tri pour 
les élèves des 
écoles du Pays de 
Quimperlé

Il n’y a pas d’âge pour devenir champion de tri sélectif ! Une maxime que Quimperlé 
Communauté suit dans son travail de sensibilisation au tri et à la prévention des 
déchets en milieu scolaire.
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L’été est la saison idéale pour modifier légèrement ses habitudes avec la quiétude des vacances qui 
nous enveloppe. Nous vous proposons donc deux actions simples à tester durant l’été pour réduire 
votre empreinte écologique.

Boire l’eau du robinet 
Disponible en permanence et non créatrice de déchets, l’eau du robinet représente une alternative 
efficace pour tous les amoureux de la planète. D’une qualité irréprochable, l’eau étant le produit 
alimentaire le plus surveillé, elle permet de faire de belles économies car elle coûte 100 à 300 fois 
moins cher que l’eau en bouteille.

Tester l’autocollant Stop Pub 
Pour éviter de trouver une boîte aux lettres saturée à votre retour de vacances, pourquoi ne teste-
riez-vous pas ce dispositif. Un simple autocollant, et votre boîte aux lettres acceptera votre courrier et 
l’information des collectivités. Ces autocollants sont à retirer dans chaque mairie du territoire.

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE

ENVIRONNEMENTACTU

Dans le cadre de la politique de prévention 
des déchets et pour répondre aux ques-
tions éventuelles suite au changement des 
consignes de tri de juin 2016, l’agglomération 
relance son opération de communication en 
porte à porte sur le Pays de Quimperlé.

Cette année, ce sont deux étudiants du terri-
toire qui incorporent la brigade du tri. Il s’agit 
de Gaëtan RIO et de Yoann GUIGOURES. Leur 
équipe est renforcée par Laura ANDRÉ, en 
service civique à Quimperlé Communauté.

Présents sur certains marchés et sur certaines 
places lors du festival des Rias, nos trois 
ambassadeurs du tri sillonnent le territoire 
répondre à toutes les questions qui vous 
viennent à l’esprit sur le devenir de nos dé-
chets.

Faut-il laver les boîtes de conserve ? Non. 
Que signifie le point-vert Eco-Emballages ? 
Que l’industriel a payé sa taxe pour financer 
une partie de son emballage. Que faire des 
essuie-tout ? Dans le composteur. Quelles 
aides pour le broyage des déchets verts ? Une 
aide financière de l’agglomération pour une 
location. Où sont les conteneurs à verre ou les 
conteneurs de récupération des textiles ? Tous 
les points de dépose sont visibles sur le site 
de Quimperlé Communauté ou avec l’applica-
tion pour smartphone Guide du tri.

Autant de réponses apportées à tout à chacun 
qui permettent au territoire du pays de Quim-
perlé d’améliorer son tri de déchets d’année 
en année.

En 2016, ce sont près de 91 kg par habitant de 
déchets recyclables qui ont été triés. Un geste 
qui reste essentiel pour préserver la planète, 
créer des emplois, et limiter les coûts de trai-
tement de nos déchets.

LA BRIGADE DU TRI EN ACTION
C’est devenu une habitude sur notre territoire depuis 2 ans, des ambassadeurs du tri arpentent le 
pays de Quimperlé durant la période estivale. Leur mission : sensibiliser les gens à l’importance de 
bien trier ses déchets.

ACTU DÉCHETS

s Les ambassadeurs 
du tri sillonnent le 
territoire cet été pour 
vous aider à bien 
trier.
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ACTE INAUGURAL
11 h 11

"Allons chercher midi à 11 h 11 avec notre 

pique-nique, là où tout a commencé !

Mellac / ferme du Rouas

routes

Quimperlé 
Communauté

Communes 
accueillantes

Rivières / rias

Quimperlé

Moëlan-sur-mer

Clohars
Carnoët

Riec-sur-bélon

Bannalec

Scaër

Saint-thurien
Querrien

Locunolé

Arzano

Rédéné

Tréméven

Guilligomarc’h

Le Trévoux

Baye

Mellac

St
er
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oz

Av
en
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e

Ellé

La
ïta

Bélon

Les rias 2017

Vous vous souvenez certainement de l’envolée de 
la chimère sur les étangs du Trévoux, l’an dernier, 
pour la fermeture du festival des Rias. Vous ne 
serez donc pas surpris de voir le poisson chat re-
venir, cet été, sous la forme d’un hibou grand duc. 
Vous l’aurez compris l’apparition de ce volatile 
apprêté annonce l’arrivée prochaine de l’édition 
2017 des Rias, le célèbre festival de Théâtre de rue 
du Pays de Quimperlé.

Tout commencera en Finistère bien sûr !  
mais plus précisément à Mellac dans une ferme 
aux lieu dit Les Rouas. Il se raconte que ce lieu aurait 
acceuilli les premiers fest-noz de la région ...  
La Chimère aurait-elle choisi cette année de 
suivre ces traces festives historiques ?  En quête 
de l’apparition chimérique, les organisateurs vous 
invitent à venir chercher midi à 11h11, et à partager 
un pique-nique champêtre, fraternel  
et poétique ! 

Prévoyez de bonnes chaussures et votre  
pique-nique, le breuvage de l’amitié est offert !

LE FESTIVAL 

WWW.LESRIAS.COM
INFORMA

TIONS  

ET PRO
GRAMME

 SUR

QU
,HIBOUGE !
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MAG16 : Si vous étiez la Chimère du 

festival, à quoi ressembleriez-vous ? 

Claude : Je serais mi-poète mi-saumon 

remontant les rivières d’imaginaires contre 

vents et marées, à contre-courant des 

océans d’idées reçues et de l’ordinaire.  

Michèle : Je serais pégase, un cheval par-

courant le Pays des Rias à vive allure, survo-

lant avec curiosité ses paysages, observant 

ses rites et tout ce qui vit et fait battre le 

cœur du territoire. 

Claude et Michèle : Mais il est une autre 

Chimère du festival qui pourrait être  

Mi-chèle mi-Claude...

MAG16 : On dit souvent que dans 

votre binôme il y a le Maître de l’Es-

pace et le Maître du Temps. À la fin, 

lequel gagne ? 

Michèle : À la fin, c’est l’harmonie qui 

gagne ! Lorsque la dialectique entre le lieu et 

l’heure contribue à sublimer le spectacle 

que voit le spectateur.

Claude : Et celui qui finit toujours par 

nous mettre d’accord, c’est le temps, le 

temps qu’il fait. C’est fou le temps qu’on 

passe à en parler !

MAG16 : Michèle, si vous étiez 

Claude, que diriez-vous de 

Michèle ? Claude, si vous étiez 

Michèle, comment qualifie-

riez-vous Claude ?

Michèle : Je suis celle qui compte.

Claude : Je suis celui qui conte.

Michèle et Claude : Et nous finissons 

toujours par croire aux histoires 

qu’on raconte !

À MICHÈLE BOSSEUR ET CLAUDE MORIZUR,

CODIRECTEURS DU FOURNEAU

QUESTIONS DÉCALÉES  

À la fin de l’année, 

Michèle Bosseur 

et Claude Morizur, 

les emblématiques 

Co-directeurs du 

Centre National des 

Arts de la rue et de 

l’Espace Public, Le 

Fourneau passeront 

le flambeau. C’est 

donc la dernière  

édition du festival 

qu’ils organiseront.  
Interview .

WWW.LESRIAS.COM
INFORMA

TIONS  

ET PRO
GRAMME

 SUR
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La randonnée est une activité en 
plein développement qui a de plus 
en plus d’adeptes en France. Ainsi, 
37% de nos compatritotes la pra-
tiquent, soit près de 18 millions de 
personnes ! La majorité d’entre eux 
profitent des chemins en mode 
promenade (64%) tandis que 34% 
randonnent à la journée et 6% 
en itinérance. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cet engouement. 
Tout d’abord,  le développement du 
balisage des sentiers qui permet à 
tout le monde de suivre un parcours 
facilement sans avoir à s’aider d’une 
carte, d’une boussole ou d’un Gps. 
Ensuite, le besoin, pour une popu-
lation majoritairement urbaine, de 
pratiquer une activité de pleine na-
ture répondant à la fois à un besoin 
de liberté et de découverte. Enfin, la 
question de la santé est également 
importante puisque la majorité des 

pratiquants (44%) marchent pour les 
bienfaits que cette activité provoque 
sur leur santé.

La randonnée, une  
aubaine touristique

La randonnée est donc devenue 
une activté touristique importante 
en France. La Bretagne et le Finis-
tère profitent largement de cette 
tendance. Ainsi, en 2011, 75% des 
touristes du Finistère déclaraient 
pratiquer la balade. Il faut dire que 
le département avec ses 1200 km de 
sentier côtier, ses espaces naturels 
préservés, ses paysages et son patri-
moine s’y prettent parfaitement.  

Le Pays de Quimperlé tire également 
son épingle du jeu avec ses 1 295 
km de circuits cumulés, dont 184 km 
de chemins de Grande Randonnée 
répartis entre le GR34©, Le GR34i© 
et GR34E©. Une offre qui vient 

d’ailleurs d’être renforcée puisque’à 
la demande de la fédération de 
randonnée les bénévoles de Kem-
perle Rando ont créé un GR de Pays. 
Ils ont ainsi imaginé un nouveau 
circuit de 6 jours entre Quimperlé à 
Concarneau sur les traces de l’écri-
vain Gustave Flaubert.

le Pays de Quimperlé s’avère être 
le territroire idéal pour assouvir les 
envies de balades et randonnées 
des touristes mais aussi des locaux. 
À pied, à vélo à cheval, ou en canoë, 
les sentiers s’offrent à tous ceux 
qui souhaitent s’évader le temps de 
quelques heures ou de quelques 
jours.

Sources : Fédération française de Randonnée 
Pédestre (2014) - Etats des leiux de la Randonné 
pédestre en France. 
Schéma départemental des randonnées du finis-
tère : État des lieux et diagnostic
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DES PROS DE LA RANDO
Cet été, pour profiter pleinement des sentiers de randonnées du pays de Quimperlé, nous 
avons demandé à deux spécialistes du territoire, Jean-Yves Toullec et Roland Drouglazet, 
de nous recommander 5 circuits en fonction des difficultés ou de leur beauté

LE BAC À CHAÎNES : LE BATEAU QUI A RESSUSCITÉ LE GLENMOR

LE TOP 5

La randonnée à faire en 
famille : « Le circuit Glenmor qui 
vient de rouvrir tel qu’il était à l’ori-
gine grâce au bac à chaînes (voir 
ci-dessous). C’est une randonnée 
familiale, d’une dizaine de Kilo-
mètres, à faire à la tombée de la 
nuit pour profiter du chemin bleu 
de Yann Kersalé. Pour ceux qui le 
souhaitent il est possible de couper 
une partie pour que cette randon-
née soit plus courte ».

La randonnée La plus sportive : 
 « C’est sans aucun doute la ran-
donnée des 3 vallées. Elle part de 
Quimperlé passe par Tréméven 
puis Mellac pour finir par la vallée 
du Dourdu. Au total ce sont 21 km 
de marche assez physique car il y 

a du dénivelé. Mais c’est une belle 
journée pour des randonneurs 
avertis ».

La randonnée à faire quand 
il fait chaud : « C’est le tour de 
la forêt de Toulfouën. Elle offre 
un parcours de long de la Laïta et 
dans les allées ombragées de la 
forêt domaniale de Toulfoën. C’est 
très agréable lorsqu’il fait très 
chaud. Au total, elle fait 19 km, on 
peut la faire à la demi-journée ou à 
la journée ».

La randonnée pour les amou-
reux de patrimoine : « Sans 
doute celle qui s’appelle Chapelles 
et moulins de Clohars. Sur 13 km, 
les randonneurs se baladent de 

la station balnéaire du Pouldu 
jusqu’au moulin à vent restauré de 
Kercousquet, à travers la cam-
pagne. Sur le parcours on voit la 
roche percée, la chapelle du Pouldu, 
la chapelle Saint-Maudez et bien 
sûr le moulin de Kercousquet.

La randonnée la plus belle : 
Doëlan, terre et mer. Cette randonnée 
de 11 km vous emmène dans les 
méandres des Rias et permet de 
découvrir des paysages contrastés 
et un patrimoine d’exception. Une 
manière de redécouvrir le port 
typique de Doëlan, l’anse et la cam-
pagne environnante. Celui qui ne 
la trouve pas belle a un problème 
de vue !

Les chemins de randonnées 
n’ont plus de secret pour 
Jean-Yves Toullec et Roland 
Drouglazet de Kemperle 
rando.

Le Bac à chaînes 
permet de traverser 
facilement l’Ellé 
pour ce qui est, sans 
doute, une des plus 
petite croisière de 
Bretagne.

s

s
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Pour partager de bons moments en famille, 
avez-vous déjà testé le géocaching ? Non, 
alors n’attendez plus l Le Géocaching est une 
chasse au trésor qui se pratique à l’extérieur 
grâce à un appareil GPS ou un smartphone. 
Les participants rejoignent des coordonnées 
spécifiques où ils tentent de trouver la géo-
cache (boîte) qui y est dissimulée. Mais avant 
de trouver cette précieuse boîte, vous décou-
vrirez le territoire sous un jour nouveau en 
observant des détails à côté desquels vous 
seriez passé en temps normal.

Tous les indices et caches sont référencés 
sur le site www.geocaching.com. La création 
d’un compte « basic member » qui permet 
de récupérer des coordonnées GPS d’une 
cache et participer est gratuite. Il existe 
d’autres sites proposant cette activité de 
chasse aux trésors, comme www.cistes.
net, où les caches à trouver sont appelées 
« cistes ».

GÉOCACHING :  

UNE CHASSE AU  

TRÉSOR CONNECTÉE

LE BAC À CHAÎNES : LE BATEAU QUI A RESSUSCITÉ LE GLENMOR
Depuis cette année, la balade Glenmor est de nou-
veau praticable dans son intégralité grâce à la mise 
en place d’un bac à chaînes qui relie les deux rives 
de L’Éllé au niveau de la base de Canoë-Kayak de la 
Mothe. 

« Il y a une vingtaine d’années lorsqu’on randonnait sur le Glen-
mor, on pouvait franchir la rivière en passant par l’ancienne usine 
électrique » explique Jean-Yves Toullec. Un passage qui était alors 
toléré par les propriétaires mais qui ne l’est plus depuis long-
temps. « Depuis 20 ans, nous cherchons une solution pour traverser 
à nouveau l’Ellé afin de rétablir la boucle Glenmor » poursuit le ran-
donneur quimperlois. Alors, lorsque Gérard Jambou, élu munici-
pal de Quimperlé en charge des travaux est revenu d’un voyage 
en Vendée avec l’idée d’installer un bac à chaînes sur la rivière, 
tout le monde l’a écouté avec intérêt. Il n’aura fallu que quelques 
mois pour que le projet devienne réalité et que le premier bac à 
chaînes de Bretagne s’installe sur les rives de l’Éllé.

C’est Quimperlé Communauté, dans le cadre de sa compétence 
entretien et aménagement des sentiers de Grandes Randonnées, 
en concertation avec la Ville de Quimperlé, le Conseil Départe-
mental et la Fédération de Randonnée Pédestre, qui a porté ce 
projet. Depuis son lancement en avril dernier, le bac à chaînes 
ne désemplit pas.
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LA RANDONNÉE, CE N’EST PAS  
SEULEMENT AVEC LES PIEDS

Pour une fois, c’est à la force 
des bras que vous visiterez le 
cœur historique de Quimperlé. 
Une visite guidée insolite qui 
offre un nouvel angle de vue 
sur toutes les richesses patri-
moniales et naturelles de la 
ville confluence.  

« L’idée est de découvrir le 
kayak et le patrimoine autre-
ment. C’est une occasion pour 
toute la famille d’approcher 
l’histoire de Quimperlé de ma-
nière ludique », confie Vincent 
Salmon, directeur de la base 
de Kayak.

Au plus près  
des vestiges

Pourquoi créer une ville au 
fond de la ria ? Où se situaient 
les anciennes fortifications de 
la ville médiévale ? Qu’est ce 
que la « Petite Isole » ? Com-
ment ont été construits les 
quais Surcouf et Brizeux ?  
Autant de questions qui 
trouvent naturellement leur 
réponse au raz de l’eau. Appro-
cher les vestiges architecturaux 
avec un kayak permet d’ap-
préhender l’histoire riche de 
Quimperlé de façon aisée. Des 
belles façades arrière des hô-
tels particuliers du XVIIIe siècle 
au Pont Fleuri en passant par 
les moulins et lavoirs, c’est un 
patrimoine caché qui se révèle 
au fil de l’eau.

La découverte de la faune et de 
flore accompagne aussi cette 
balade sur l’Ellé. Et pour la 
partie kayak, un petit moment 
sensation attend les visiteurs 
avec le franchissement du 
barrage des Gorrets. Alors 
n’hésitez plus cette (re) décou-
verte de Quimperlé est faite 
pour vous !

Renseignements auprès de 
CKCQ au 02 98 39 24 17

EN MODE VTT

Le territoire de Quimperlé Commu-
nauté est le paradis pour les accros 
du VTT. Labellisés « site VTT-FFC », 
46 circuits sillonnent les sous-bois, 
les vallons, les forêts ... Classés 
selon 4 niveaux de difficulté, vous 
trouverez le circuit adapté à votre 

envie. Pour les plus sportifs, le cir-
cuit VTT n° 1 est un incontournable : 
10 communes traversées et 152 km 
de circuit ... de quoi faire le tour du 
pays de Quimperlé.

À noter : guide en vente dans les 
bureaux d’accueil de l’Office de 
tourisme

EN MODE CAVALIER

Vous et votre cheval êtes insé-
parables pour les balades ? Pas 
de souci, le tracé Equibreizh qui 
traverse notre territoire fera votre 
bonheur. Au gré des pas de votre 
cheval, vous découvrirez l’ar-
rière-pays verdoyant entre forêts et 

vallées de Scaër à Locunolé. Si votre 
cheval est en vacances lui aussi, 
les fermes équestres du territoire 
seront vous trouvez un compagnon 
pour vous proposer la balade coup 
de cœur.

À noter : le balisage Equibreizh est 
orange en forme de fer à cheval

Vous avez envie de sortir des sentiers battus et découvrir un patrimoine riche  
en histoires ? Le Club de Canoë kayak de Quimperlé a eu l’ingénieuse idée de lier 
découverte sportive et culturelle.

Le Club  
de canoë Kayak 
de Quimperlé 
organise des 
randonnées sur 
mer ou sur rivière 
pour découvrir 
autrement les 
richesses du Pays 
de Quimperlé

s
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DES SENTIERS ENTRETENUS TOUTE L’ANNÉE

« Pour nous, L’idéal est qu’une 
personne, qui ne connaît pas 
le chemin de randonnée, pense 
que la Nature a œuvré toute 
seule », explique Denis Thos, 
responsable de l’équipe 
entretien des sentiers. « C’est 
ingrat mais pour nous c’est la 
réussite de notre travail. » Fau-
chage, taille, élagage, entretien 
des ouvrages ... voici quelques-

unes des missions assignées à 
cette équipe qui au quotidien 
travaille à la préservation de 
l’environnement.

Un travail sélectif

Sur le territoire, le service 
de Quimperlé Communauté 
entretient 191 km du GR34 et 
de ses variantes, ainsi que sur 
les 152 km du circuit VTT n° 1. 
Un kilométrage important qui 
nécessite d’être minutieux. 
« Nous essayons de préserver les 
essences locales en conservant 
les jeunes semis. Notre rôle est 
d’accompagner la Nature » dans 
des espaces le plus souvent 
très sensibles. Un balisage 
naturel nécessaire qui permet 

de canaliser le passage de tous 
les utilisateurs.

Une délégation côtière

Pour les communes de 
Moëlan-sur-mer et de Clo-
hars-Carnoët, le choix a été fait 
de déléguer l’entretien et ainsi 
d’affirmer une réactivité sur les 
sentiers de Grande Randonnée 
nécessitant une vigilance ac-
crue. De même, 1 km du circuit 
VTT n° 1 à Scaër est délégué 
à la commune. Ces sous-trai-
tances, financées par l’agglo-
mération, permettent d’orga-
niser un maintien de la qualité 
de nos chemins de balade tant 
appréciés par les promeneurs 
locaux et touristes.

AVEC SURICATE, TOUT LE 
MONDE EST SENTINELLE  
DE LA NATURE

Parce que les randonneurs 
privilègient de plus en 
plus la qualité des sentiers 
qu’ils empruntent, une 
équipe de l’agglomération 
est dédiée à l’entretien des 
sentiers de Grande Ran-
donnée (GR) et de VTT.

Suricate est un dispositif qui permet de 
signaler les problèmes que vous rencontrez 
lors de vos loisirs et activités sportives de 
nature.

Une erreur de balisage, un besoin de sécuri-
sation, un problème de pollution ... Remplis-
sez le formulaire, localisez le problème et 
envoyez.

Votre signalement sera traité dans les plus 
brefs délais par les services compétents.

Pour devenir sentinelle à votre tour téléchar-
gez l’application Suricate ou directement sur : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Les équipes  
de Quimperlé  
Communauté 
préparent le terrain 
pour le plus grand 
bonheur des  
randonneurs.

s

GR

PR

VTT

Type de 
sentier

Tourner à 
gauche

Tourner à 
droite

Mauvaise  
direction

Bonne  
direction
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On apprend à 
être combatif
Depuis la naissance de Zélie, Blandine Gautrin se consacre corps et âme à sa fille 
atteinte de mucoviscidose, une maladie chronique qui nécessite attention et soins 
au quotidien. Battante et courageuse, cette maman relate leur histoire dans un livre 
tendre où malgré les difficultés la vie reprend toujours le dessus ! Témoignage.

MAG16 : LE 1ER MARS 2011, ALORS QUE VOUS 
ATTENDEZ UN HEUREUX ÉVÉNEMENT, VOTRE 
VIE BASCULE, POUVEZ-VOUS NOUS RACON-
TER ?

Blandine Gautrin : Oui, ça a été un véritable 
tsunami ! Lors de l’accouchement de ma troisième 
fille, Zélie, on découvre qu’elle a un ventre énorme 
et qu’elle souffre. Le choc est violent car on nous 
sépare tout de suite. Zélie est transférée à Rennes 
immédiatement et moi je ne l’ai suivi que le lende-
main. Ce sont des moments qui sont très violents 
émotionnellement car ce n’est pas facile de voir 
son bébé intubé, relié à des machines et entourés 
de médecins qui s’affairent dans le silence. Un 
silence qui veut dire beaucoup. Ils ne parlent pas 
devant les parents, ils échangent simplement des 
regards mais on les perçoit et on lit beaucoup 
dedans.

MAG16 : À CE MOMENT-LÀ, VOUS NE SAVEZ PAS 
CE QU’A VOTRE ENFANT ?

Blandine Gautrin : Non, ni les échographies, ni 
les radiographies n’apportent de réponse. Il faut 
opérer d’urgence. En opérant, les médecins dé-
couvrent une occlusion intestinale qui a fait vriller 
l’intestin sur lui-même entraînant une nécrose. Ils 
sont donc contraints d’enlever un tiers de l’in-
testin. On sait que ce type d’occlusion peut-être 
dû à une malformation, à la malchance ou à la 
mucoviscidose. Comme nous n’avions pas de cas 
de mucoviscidose dans la famille, nous l’avons 
mis de côté assez vite. Dans ces moments-là, on 
sélectionne ce qu’on entend. On cloisonne, sinon 
on ne peut pas supporter les événements surtout 
si c’est pour se projeter sur quelque chose de plus 
difficile à vivre.

MAG16 : L’HOSPITALISATION VA S’AVÉRER TRÈS 
LONGUE, PUISQU’APRÈS LE PREMIER CHOC, IL 
Y A LE SECOND, CELUI DE L’ANNONCE DE LA 
MALADIE, COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ ?

Blandine Gautrin : Environ trois semaines après 
l’accouchement, un chirurgien, que je ne connais-
sais pas, passe me voir pour s’assurer que tout va 
bien et en partant il me dit « on verra après pour 

le suivi respiratoire ». Par maladresse, il venait de 
me lancer une bombe ! Jusqu’ici j’étais convaincu 
que ma fille avait un problème digestif pas res-
piratoire. Lorsque le médecin a vu que je n’étais 
pas au courant, il ne voulait pas m’en dire plus. 
Il voulait que je laisse passer le week-end pour 
qu’un autre médecin me fasse l’annonce officiel-
lement. C’est à ce moment-là qu’on commence à 
devenir combatif. Au départ, on subit beaucoup 
les événements mais, quand on vit à l’hôpital 
en étant en bonne santé, on apprend très vite 
comment ça fonctionne. J’étais actrice auprès de 
ma fille, mais j’observai le personnel hospitalier. 
Je reconnaissais les pas de chaque infirmière, leur 
façon de frapper, je savais quand ils étaient en 
réunion, Très vite on reprend les rênes. On se dit 
je ne peux pas me laisser faire. On apprend à être 
combatif.

MAG16 : APRÈS NEUF MOIS D’HÔPITAL, C’EST 
LE RETOUR À LA MAISON  AVEC L’HÔPITAL À 
DOMICILE, EST-CE UN SOULAGEMENT DE SE 
RETROUVER CHEZ SOI ?

Blandine Gautrin : À l’époque, notre maison était 
en travaux, nous vivions dans un chantier ! Alors 
ma première réflexion a été de me dire « ils ne 
savent pas où on habite !!! ». D’un côté on a envie 
de retourner chez soi, c’est un beau cadeau, mais 
c’est un cadeau qui fait très peur. Au départ on se 
demandait comment nous allions faire, sachant 
que les soins de Zélie se font en stérile ! Je savais 
aussi comment se passaient ses nuits avec des 
vomissements tout le temps. Et puis, au fur et 
à mesure on se familiarise avec tout ça, mais ce 
n’est pas anodin une perfusion qui passe toute la 
nuit et qu’on est tout seul à gérer.

MAG16 : VOUS AVEZ DÛ APPRENDRE À EXERCER 
LES SOINS VOUS-MÊME. COMMENT CELA S’EST-
IL PASSÉ ?

Blandine Gautrin : Lorsque votre enfant a une 
maladie chronique, vous êtes l’infirmière, la 
kinésithérapeute, et le médecin. On ne le rem-
place pas mais lorsqu’on l’appelle on est souvent 
capable de lui faire le diagnostic au téléphone ! 
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JE NE SUIS PAS UNE SOIGNANTE, JE SUIS UNE MAMAN 
QUI SOIGNE SA FILLE, CE N’EST PAS PAREIL

On m’a souvent dit que j’étais plus soignante que 
maman. Mais je réponds toujours non, parce que 
je ne serai pas capable de faire tout ça si je n’étais 
pas une maman. Je ne suis pas une soignante, je 
suis une maman qui soigne sa fille, ce n’est pas 
pareil. Faire les soins soi-même permet d’avoir 
plus de souplesse ça permet de partir en vacances 
par exemple. D’un côté c’est une liberté et de 
l’autre, ça vous ôte toutes les libertés car vous 
devez gérer tout le temps. On n’a jamais que des 
avantages…

MAG16 : DANS VOTRE RÉCIT, LE PARENT A UN 
RÔLE ESSENTIEL DANS LE SUIVI MÉDICAL DE 
L’ENFANT MALADE, POUVEZ-VOUS NOUS L’EX-
PLIQUER ?

Blandine Gautrin : Oui, par exemple, lorsque 
les médecins auscultent Zélie, ils peuvent ne pas 
entendre que ses poumons sont encombrés. Ils 
ne vont pas l’entendre parce qu’elle s’adapte à 
sa maladie et ne respire qu’avec la moitié de ses 
poumons pour ne pas se mettre à tousser. C’est 
le propre des maladies chroniques où finalement 
les patients connaissent mieux leur maladie que 
les médecins. Leur maladie à eux, je précise. En 
tant que mère, j’ai un rôle de sentinelle et de 
coordinatrice à jouer. La mucoviscidose est une 
maladie vicieuse, sournoise, qui ne se voit pas. 
Et quand elle commence à se voir, il y a déjà une 
grosse infection. Nous, les parents, allons sentir 
l’infection arriver grâce à plusieurs petits signaux 
d’alerte qui vont attirer notre attention comme la 
fatigue, le manque d’appétit, une respiration un 
peu plus rapide, ...

MAG16 : AU QUOTIDIEN COMMENT SE PASSENT 
LES SOINS ?

Blandine Gautrin : Zélie a deux séances de Kiné 
par jour. Le matin, elle a une heure de soins avant 
d’aller à l’école et une heure le soir en rentrant de 
l’école. À chaque fois, c’est faire un aérosol pour 
préparer le mucus, c’est aussi tout le travail de la 
posture, le drainage en lui-même et le sport. Tous 
ceux qui s’en sortent en tant qu’adulte, ce sont les 
grands sportifs. Le sport est le meilleur moyen de 
ventiler. Zélie doit donc vivre avec l’idée qu’il faut 
qu’elle fasse du sport. Nous ne sommes pas une 
famille très sportive mais nous nous y mettons 
tous. C’est ce qu’on appelle les bienfaits collaté-
raux !

MAG16 : À SON ÂGE COMMENT VIT-ELLE LA 
MALADIE ET TOUS CES SOINS ?

Blandine Gautrin : Elle en a marre des soins. 
Elle voudrait être comme tout le monde. Il y a 
des moments de ras-le-bol, mais c’est une petite 
fille, donc cinq minutes après elle est en train de 
danser. La vie reprend toujours le dessus quoi 
qu’il arrive ! Elle est simplement plus mature pour 
son âge.

MAG16 : AUJOURD’HUI, ZÉLIE EST SCOLARISÉE, 
COMMENT CELA SE PASSE ?

Blandine Gautrin : Zélie est en CP, elle a même 
un an d’avance donc la maladie ne l’a pas pertur-
bé plus que ça. Elle continue sa vie de petite fille. 
Lors de la scolarisation d’un enfant malade, un 
Plan d’accueil individualisé (PAI), est mis en place. 
Dans ce PAI on apprend aux enseignants et à 
l‘équipe qui s’occupe de l’enfant à respecter des 
règles d’hygiène et à faire en sorte que l’enfant 
soit bien hydraté. Il faut bien expliquer les choses 
sans faire peur. Après, on est attentif à l’environ-
nement pour voir s’il n’y a pas trop d’humidité, 
les germes se développent en milieu humide. 
Ensuite, on emmène son enfant à l’école et on est 
obligé de faire confiance. On s’assied sur l’hygiène 
et on se dit aller hop c’est la vie ! On sait très 
bien que les enfants, notamment en maternelle, 
se toussent dessus par exemple. À un moment 
donné, il faut lâcher du lest sinon on ne vit pas. 
Ici, nous avons de la chance car il y a beaucoup de 
bienveillance de la part de l’équipe, des ensei-
gnants.

MAG16 : CE GENRE DE MALADIE CHRONIQUE 
N’EST-IL PAS PLUS FACILE À VIVRE DANS UNE 
GRANDE VILLE, OÙ L’OFFRE MÉDICALE EST 
PLUS IMPORTANTE QU’À LA CAMPAGNE ?

Blandine Gautrin : Non, je ne pense pas. Vous 
savez les spécialistes sont en relations les uns 
avec les autres. À Lorient, quand mon médecin a 
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besoin d’un avis plus poussé, il appelle Rennes ou 
Paris. Et puis, il y a une bonne équipe au Centre 
de Ressources et de Compétences de la Muco-
viscidose (CRCM) de Lorient. L’Hôpital à domicile 
(HAD) de Quimperlé prend en charge Zélie dès 
qu’elle est en cure intraveineuse. L’HAD réagit très 
vite, les infirmières libérales aussi ! Il y a beaucoup 
de professionnalisme et de bienveillance autour 
de Zélie. Ce n’est pas parce qu’on est à la cam-
pagne que c’est plus compliqué.

MAG16 : COMMENT L’IDÉE D’ÉCRIRE UN LIVRE 
EST-ELLE NÉE ?

Blandine Gautrin : Au début, c’est une idée d’écri-
ture, pas de livre. Elle est née un peu avant le pre-
mier anniversaire de Zélie. Je ne sais pas pourquoi 
mais je redoutais ce moment-là. J’avais l’impres-
sion que tout allait me remonter à la figure. J’avais 
du mal avec les psychologues, donc je me suis 
dit qu’il fallait que j’écrive pour me décharger. Au 
départ, je tournais un peu en rond et puis quand 
j’ai commencé à m’adresser directement à Zélie 
tout est venu très facilement. J’ai beaucoup écrit 
pendant mes nuits blanches. J’étais fatiguée mais 
ça me faisait du bien. J’ai décidé de conserver le 
texte pour qu’elle sache par quoi nous étions pas-
sés. Pas pour avoir une reconnaissance éternelle, 
on s’en fiche mais plutôt pour qu’elle sache qu’on 
a toujours été là pour elle. Et puis, le jour où elle 
en aura vraiment marre de la maladie - à l’adoles-
cence peut-être ? - elle pourra le lire et y retrouver 
cette force qu’elle avait petite.

MAG16 : VOUS VOUS ÊTES ENGAGÉ DANS LES 
VIRADES DE L’ESPOIR. POURQUOI CET ENGAGE-
MENT ?

Blandine Gautrin : Au départ, je me suis engagé 
auprès de l’association Vaincre la mucoviscidose 
parce que je me suis dit que nous avions de la 
chance que des parents se soient battus avant 
nous pour faire avancer la recherche et pour 
apporter du confort aux enfants. Accepter la 
maladie, ce n’est pas se résigner. Leurs combats 
ont fait avancer les choses mais on sait que tout 

cela reste fragile. Les CRCM sont des structures de 
soins polyvalents qui nous ont permis d’être pris 
en charge immédiatement. Lorsque j’avais une 
question on me répondait, ce qui n’est pas le cas 
de toutes les maladies. Il faut donc continuer à 
faire vivre ces structures de soins. Voilà pourquoi 
j’ai eu envie de m’engager.

MAG16 : ET VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ L’ÉVÉ-
NEMENT À MOËLAN-SUR-MER, EN QUOI 
CONSISTE-T-IL ?

Blandine Gautrin : La virade est un événement 
sportif et festif qui a pour objectif de récupérer 
des dons pour l’association Vaincre la muco-
viscidose. Les inscrits peuvent marcher, courir, 
participer à des animations pour les enfants et les 
adultes sur le parking de l’Ellipse. La participation 
est de 5 €. L’idée de la virade est de donner son 
souffle à ceux qui en manquent. J’aime bien cette 
idée. Avec 650 participants l’an dernier, la fré-
quentation a largement dépassé nos espérances. 
Alors nous remettons ça cette année, le 24 sep-
tembre. Nous nous sommes embarqués dans une 
formidable aventure humaine.

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

Blandine Gautrin : La première virade de l’espoir 
dans laquelle je me suis vraiment impliquée. J’ai 
été très agréablement surprise par la mobilisation 
des gens qui ne sont pas touchés par la maladie. 
On se demande pourquoi ils font tout ça ? Par 
générosité tout simplement.

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

Blandine Gautrin : Merrien. Les rives de Merrien 
où nous allons souvent nous baigner. C’est un 
endroit apaisant. 

Un bisou sur ta peau salée 
Liv’éditions  
www.liv-editions.com
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SAINT CADO, UN ÉQUILIBRE PARFAIT
À l’abri des regards, nichée dans son écrin de 
verdure, la chapelle Saint-Cado de Bannalec est 
un trésor d’architecture qui mérite que l’on s’y 
arrête. Situé non loin de la route de Quimperlé, 
près de la rivière Isole, cet édifice a la particularité 
d’être l’une des rares chapelles bretonnes à plan 
tréflé. Une originalité qui lui confère une solennité 
supplémentaire quand on la découvre.

Sa date de construction précise est inconnue mais la pré-
sence de deux écus accolés, entourés de palme et surmon-
tés d’une couronne comtale, encastrés dans la maçonnerie 
du chevet, nous donne quelques indices. Le blason de 
gauche figure les armes de Guer de Pontcallec et celui de 
droite celles des Quimerc’h.  

Ces deux blasons réunis symbolisent le mariage de Louise 
de Guer de Pontcallec avec Renée II de Quimerc’h en 1652, 
ce qui permet de dater l’élévation de la chapelle aux alen-
tours de 1655-1660.

Cette chapelle est dédiée à Saint Cado, un moine gallois 
qui fonda de nombreux monastères, en particulier celui 
de Llandcarvan dans la région de Cardiff. Il est célèbre en 
Bretagne pour avoir vécu sur une île qui porte son nom au-
jourd’hui dans la ria d’Étel. À l’ouest de la chapelle, une fon-
taine du même nom nous rappelle que ce saint est réputé 
pour guérir les maux d’oreilles. Selon Théodore Hersart de 
La Villemarqué dans le Barzaz Breiz, il aurait aussi été invo-
qué par les chevaliers bretons lors du combat des Trente, ce 
qui expliquerait pourquoi saint Cado est devenu le patron 
des lutteurs de gouren.
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SAINT CADO, UN ÉQUILIBRE PARFAIT
À l’intérieur de la chapelle, une charpente dépourvue  
de lambris s’offre au regard du visiteur comme témoignage 
de l’ingéniosité humaine. Le plan en forme de trèfle de la 
chapelle, obtenu par les trois demi-cercles de l’abside du 
chœur et des deux bras du transept, tous de même taille,  
a contraint les charpentiers à un travail d’une qualité  
exceptionnelle. Afin de trouver le centre de gravité commun 
aux trois feuilles et à la tige du trèfle pour soutenir  
la toiture, ils ont trouvé un jeu d’équilibre de sablières 
et d’entraits. L’enchevêtrement complexe qui en résulte 
évoque la carène d’un navire retourné. Ces éléments  
architecturaux, ainsi que la sobriété des statuaires  
et du mobilier, procurent à cet édifice une unité de style  
particulièrement remarquable.

Aujourd’hui, la chapelle saint Cado a conservé sa fonction 
première : rassembler. « La chapelle a toujours été un lieu 
de rencontre, et de rassemblement pour les personnes des 
environs. Aujourd’hui, les motifs de réunions ont changé, mais 
les habitants des alentours se côtoient ici et apprennent à se 
connaître en ce lieu », souligne Christian Delaune, président 
du Comité de restauration de la chapelle. Une initiative 
d’habitants qui, depuis plus de 40 ans, a permis la préser-
vation de ce lieu grâce notamment au pardon annuel qui 
se déroule le dernier dimanche d’août. Un moment rare qui 
vous permettra de découvrir la chapelle et surtout d’assis-
ter, après la messe du matin, à la traditionnelle vente à la 
criée de poules blanches.

Prochain pardon de Saint Cado, le dimanche 27 août
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MAG

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

BIBLIOTHÈQUES

Bande dessinée
Les beaux étés, Mam’zelle Esterelle
Zidrou, Dargaud, 2017.
Dans ce 3e tome les années ont passé, le jeune couple est maintenant à la 
retraite, la petite Pépète est devenue une jeune fille et la 4L est à vendre… 
L'occasion de se remémorer l'année 1962, leurs toutes premières va-
cances à son bord en compagnie des beaux-parents… On retrouve ici la 
bonne humeur et l’humour des deux premiers tomes de la série.

 Médiathèque de Riec-sur-Bélon

Documentaires
Famille presque zéro déchet :  
Ze guide
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret, Thierry Souccar Eds, 
2016.
Un documentaire qui donne envie d’agir en famille sans culpabi-
lité ! Il emprunte la théorie de Pierre Rabhi selon laquelle même 
l'action d'un colibri peut aider à changer le monde… Demain les 
enfants ne diront plus "tu m'achètes cela" mais tu me fabriques 
cela " car ce livre est une mine de recettes simples pour fabri-
quer soi-même ses cosmétiques et produits ménagers.

 Médiathèque de Scaër

Album jeunesse
Paul a dit ! Tourne la page  
et découvre la surprise
Delphine Chedru, Hélium, 2016.
Un livre jeu pour les tous petits aussi drôle que surprenant à manipuler, 
pour appréhender les formes : comme dans la nature, une forme peut 
toujours en cacher (ou en dévoiler) une autre…

 Médiathèque de Quimperlé

Petits portraits de très grandes  
personnes
Barbara Constantine, Calmann-Lévy, 2017.
Dans ce récit, seize pensionnaires d'une maison de retraite livrent  
des histoires de leur jeunesse qui témoignent de l'évolution des modes  
de vie.

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

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

Romans adultes
Les furies
Lauren Groff, trad. de l'anglais (États-Unis) C. Chichereau Éd. de 
l'Olivier, 2017.
En 1991, Lotto et Mathilde ont 22 ans. Séduisants et amoureux, ils se sont 
rencontrés à l'université et se marient rapidement. Dix ans plus tard, Lotto 
est devenu un dramaturge reconnu et son épouse le soutient dans toutes ses 
entreprises. Archétype du couple réussi, ils suscitent des jalousies. Mais leur 
union pourrait avoir une raison d'être peu avouable…

 Bibliothèque de Mellac

Fendre l’armure
d’Anna Gavalda, Le Dilettante, 2017.
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne 
du singulier. Ludmila, Paul, Jean et d'autres se dévoilent et se confient autour 
d'un sujet dominant, la solitude de leur vie. Un retour réussi à la nouvelle 
pour l’auteure, avec de vraies gens, de l'émotion, du rire aux larmes…

 Médiathèque de Clohars-Carnoët

CD
Minore Manés :  
rebetika songs of Smyrn »,
Maria Simoglou, Buda musique, 2016.
Maria Simoglou chante le rebetiko de Smyrne (maintenant Izmir), 
port qui brassa les cultures juives, ottomanes et grecques. Son 
répertoire est celui des cafés mal famés des années 30, chansons 
à boire, chants d’amour ou de révolte, poésie orientale. Les arran-
gements sont modernes, mais les instruments, lyre, ney, cithare, 
sont ceux de la musique ottomane, et sa voix mélancolique et 
langoureuse incarne à merveille ce blues oriental qu’est le rebeti-
ko. Un album pour voyager…

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

DVD
Manchester by the Sea
film de Kenneth Lonergan, 2017.
L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière,  
du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère 
Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu  
Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui 
l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où  
il est né et a grandi.

 Médiathèque de Bannalec

Ma Loute
film de Bruno Dumond, avec Fabrice Lichini, Ju-
liette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi… 2016.
Du réalisme social de ses films précédents, à sa série TV 
loufoque « Le p’tit Quiquin », le réalisateur ch’ti. Bruno 
Dumont ne cesse de surprendre ! Dans Ma Loute, il ne s’in-
terdit rien ! En résulte une œuvre surprenante, complète-
ment déjantée, empruntant tant au polar qu’au burlesque, 
à la comédie de mœurs et au cinéma d’horreur.

  Médiathèque de Rédéné
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AGENDAMAG

FESTIVAL ROCK LAND
11 août - 19 h, sous chapiteau et face 
à l’océan, place au reggae avec abdoul ka-
mal et vanipié, deux voix chaudes, deux 
guitares prêtes à enflammer.

12 août - 15 h, le cirque klissing fera le 
plaisir des petits comme des grands avec 
un spectacle haut en couleur .»Le street 
art « sera aussi à l’honneur avec des ar-
tistes du graff.coté zik, » la vaguabonde » 
se produira à deux reprises sous le chap 
tandis que « headcharger » et « dirty sou-
th crew » cracheront leurs décibels pour 
le plus grand plaisir des festivaliers.et le 
tout à participation libre, pas mal non ?

11/12 août. Le Pouldu, Clohars-Carnoët

49e FESTIVAL DES GENÊTS D’OR
Fête de l’artisanat et des vieux métiers 
(lieu-dit Stang Huel) de 10 h à 19 h. 
Entrée : 3 €. Buvette et restauration. 
Artisanat d’art et produits du terroir, 
exposition matériel agricole ancien et 
voitures anciennes. Battage à l’ancienne : 
fauchage, fléaux. Vieux métiers, jeux 
bretons. Lundi : Nuit cabaret au centre-
ville à partir de 19 h. Gratuit. Buvette et 
restauration. De la musique partout dans 
les bars. Mardi : Journée de noces, centre-
ville de 9 h à 13 h. Entrée : 3 €. Buvette, 
grand repas de noces le midi, produits du 
terroir le soir. Matin : noces bretonnes. 
Après-midi : spectacle avec Bagad et 
cercle des Genêts d’or de Bannalec, 
cercle celtique des Fleurs d’Ajonc de Riec, 
groupe Awatinas (Bolivie), Ballet C’Acatl 
(Mexique), ensemble Breizh Polynésia et 
le groupe Lei Baisso Luzern. Soir : fest-
noz avec Ruz Reor.

13/15 août. Centre-ville, Bannalec

ECHAP FESTIVAL
Pour la 5e édition, on double la mise : 
deux nuits de musiques électroniques 
avec une seconde scène puisqu‘on 
s‘associe avec Midi Deux. Dj Assault 
/ DMX Krew *Live* / Panteros 666 / 
Palmbomen II *Live* / Dj Normal 4 / The 
Pilotwings / Sonikku / Oxyd / Geena / 
Voiron / Full Quantic Pass *Live* / UVB 

76 *Live* / Too Smooth Christ *Live* / 
Gigsta / MMPP / Theo Muller / Myako / 
Paroi / Calcuta / Nate & Jojo / Das Kreuz / 
Felix 2 fois plus de scènes mais toujours 
une petite jauge Une trentaine de djs et 
producteurs locaux, nationaux et inter-
nationaux.
18/19 août. Quimperlé.

FESTIVAL DES RIAS

Marée de Théâtre de Rue en Pays de 
Quimperlé - Bretagne Sud.
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre 
de rue en Bretagne qui fait la part belle 
aux créations en irriguant le Pays de 
Quimperlé. Un festival atypique et ori-
ginal qui se joue du territoire, de ses es-
paces ruraux, urbains et littoraux. Partez 
pour une expédition artistique dans 10 
communes entre terre et mer. Les Rias, 
c’est aussi l’occasion de découvrir des 
lieux nouveaux, insolites ou mouvants 
qui feront résonner des formes monu-
mentales, des spectacles intimistes et 
des moments poétiques à partager entre 
amis ou en famille, dans un coin de l’été.

Du 29 août au 2 septembre 2017 
Coup d’envoi le 29 août à 11h11, ferme du 
Rouas à Mellac. Programme complet dans les 
lieux publics et sur le site www.lesrias.com 
Accès libre et gratuit

FESTIVAL TOMAHAWK 5e ÉDITION

Thème : l’Orient Express ! Au menu : 
Concerts, arts de rue, artisans d’arts, vil-
lage associatif, muséum, arts plastiques 
100% BZH / 100 % local !!! 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. Une Fête foraine rétro

Programmation complète sur  
le site www.tomahawk-music.eu 
8/10 septembre. Boulodrome, Querrien

FESTIVAL LE DIABLE  
DANS LA BOÎTE
du 23 septembre 2017 au 8 octobre 2017

FESTIVAL DE L’ARBRE PUNK
3e édition GO !! Pour le moment : Marché 
d’artisan, animations sur le marché, pe-
tite scène avec concerts tout l’après-mi-
di (Prog à venir) Les Ramoneurs de 
menhirs - Deaf and Blind Au bar entre les 
concerts : Touf Desfiottes

13/15 octobre - 21 h. Scaër

FESTIVALS ET FÊTES

CINÉMA DANS LA PRAIRIE À QUIMPERLÉ
Des séances gratuites de cinéma en plein air à la prairie Saint-
Nicolas. 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 et la projection débute à 21h. Les usagers 
peuvent appeler le répondeur du cinéma (02 98 96 04 57) 
chaque jeudi à partir de 19 h pour avoir confirmation du lieu de 
projection.

10 août : Le garçon et la bête

17 août : Le livre de la jungle

3 août : Star Wars, le réveil de la force

22 août : Le lac des cygnes (Manoir de Kernault)

24 août : Demain
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SPECTACLES, THEÂTRE, DANSE, CONTE

CONCERTS DANS LES CHAPELLES

LES SORTIES DE BAINS  
AU POULDU
jusqu’au 20 août - 18 h 30. Place 
Gauguin au Pouldu, Clohars-Carnoët

C’est la programmation phare de juillet 
et août à partir de 18 h 30 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.

30 juillet : Silento Cie Xav To Yilo

6 août : Chapi Chapo Orchestra et Tiny Feet

13 août : Qu’est-ce ?

20 août : Bakocombe

LES EXPÉDITIONS PIPELETTES
Cie Art’Traction. Rencontres conviviales 
le dimanche midi et après-midi, autour 

du conte et de la parole. Conte, partage, 
découverte, voyage, convivialité, ren-
contre et parole sont les maîtres mots de 
ces Expéditions Pipelettes. Lieu de repli si 
intempéries

contact@art-traction.net ou 06 79 99 80 23 
24 septembre - 12h. Bourg de Scaër

LES MARDIS FESTIFS  
À MOËLAN-SUR-MER
Les mardis festifs accueillent différents 
spectacles musicaux de rue. Les mardis, à 
19 h Gratuit.

1er août Gang B Brass Band (fanfare du 
bénin, afrobeat) - Kergroës.

8 août Fanfare Oméga - rue du Guily

22 août Fanfare Kafi (afro-funk) - Place de 
l’Église.

LES MERCREDIS MUSICAUX À 
QUIMPERLÉ
Des concerts gratuits en plein air sur la 
place Saint-Michel (en haute-ville) entre 
soirée rock et soirée bretonne. Gratuit. 
Début des concerts à 21h, restaura-
tion rapide dès 20h. Repli à l’espace 
Benoîte Groult (Coat-Kaër) en cas de 
mauvais temps. Soirée avec le Bagad et 

le Cercle Le Bagad Bro Kemperle et le 
Cercle Giz’kalon conjuguent traditions et 
modernité offrant au public le visage de 
la culture bretonne d’aujourd’hui qui ne 
renie rien de son passé mais vit dans son 
temps (musique et danse). Fest-noz pour 
clore la soirée.

2 août : Soirée Harz

9 août : Soirée Association de 
Malfaiteurs

LES VENDREDIS MUSICAUX À 
BANNALEC
Concerts gratuits en plein air organisés 
par Bann’Anim. C’est en voisin que les 
Rospordinoi Bad Loosers livreront un 
concert avec toute une palette de reprises 
sauce rock.

4 août, 21h. Place de la Libération, Bannalec

LE GRAND CIRQUE  
DE SAINT-PÉTERSBOURG
Un show russe inédit mêlant traditionnel 
et modernité composé d’une quinzaine 
d’artistes slaves. Un réel moment de ma-
gie et de féerie à partager en famille. 

12 août. Stade de Tréméven

CONCERT - CLARISSE LAVANANT

La jeune chanteuse bretonne à la voix 
magique révélée par la comédie musicale 
Les dix commandements, chante ses 
propres compositions et présente ses 
deux derniers albums « Glenmor vingt 
ans d’abord » et « Harmonie » réalisé en 
duo avec Dan Ar Braz.

Tarif libre participation.  
18 août – 20h30. Chapelle Notre Dame  
de la Clarté, Guilligomarc’h

ENSEMBLE IMPROVISATION
Natalia Ermakova, violoncelliste et Eric 
Blin, accordéoniste classique. Au pro-
gramme : Moussorgski, Dvorak, Bach, 
Vivaldi… Depuis sa création en 2003, 
le talent des membres de l’Ensemble 
Improvisation a été salué par le public. 
Ayant mené une carrière au plus haut 
niveau et un parcours multipliant les 

audaces, les musiciens de l’Ensemble 
Improvisation se sont produits sur les 
plus grandes scènes où leur dévorante 
curiosité musicale leur fait explorer les 
nombreuses facettes, styles et richesses 
des partitions où le grand répertoire et 
les chefs-d’œuvre de demain fraternisent 
sans complexe. Libre participation

7 août. Chapelle Saint-Philibert, Moëlan/Mer

NOLWENN ARZEL
Étoile montante 
de la Harpe 
Celtique en 
Bretagne. Elle 
nous présente un 
nouvel album sorti 
en avril 2017, plein 
de sensibilité, de 
poésie et sur-

tout d’engagement. Plusieurs chansons 
marquent ce nouveau répertoire dont un 
hommage à son oncle Alphonse ARZEL 
et à son combat suite à la marée noire 
causée par le pétrolier Amoco Cadiz en 
1978 au large des côtes du Pays d’Iroise. 
Nolwenn ARZEL signe ici un très beau 
texte.

Tarifs : 10€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans. 
22 août - 19h. Chapelle Saint-Léger, Riec/Bélon

CHAPELLE EN FÊTE
Christian  
Le Délézir
Il est flûtiste et 
pianiste, soliste 
improvisateur 
et compositeur. 
Aux confins des 
musiques contem-
poraines et jazz, 
compositions et 
improvisations, 

poésie et imaginaire maritime. Il nous fait 
partager l’univers unique et authentique 
d’un poète des sons et des climats.

2 août - 21h. Chapelle St Philibert, Moëlan/Mer
Raphaël Charrier
Guitare, récital coloré Espagne et 
Amérique du sud.

27 juillet - 21h. Chapelle Saint-Philibert, 
Moëlan/Mer
Duo Arin
Flûte traversière et guitares

14 août. Chapelle Saint-Léger, Riec/Bélon
Ensemble Herrou
Voix et harpe de Bretagne

16 août. Chapelle Saint-Philibert, Moëlan/Mer
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FÊTES TRADITIONNELLES,... EXPOSITIONS
DIGUE EN FÊTE
Sur les quais, de nombreux stands 
artisanaux proposeront de partager des 
savoirs-faire anciens. À partir de 21h un 
fest-noz fera danser les amateurs jusque 
tard dans la nuit.
3 août - 14 h 30. Port de Brigneau, Moëlan/Mer

FESTI’ BREIZH 5E ÉDITION
Animations, spectacles de danses, fest-
noz, sports athlétiques bretons. Organisé 
par le cercle celtique Korollerien Laeta
4/5 août. Place Nava, Clohars-Carnoët

FÊTE DE LA CLARTÉ
Jeux bretons et expo photo
15 août – 10h. La clarté, Querrien

FÊTE DES GOÉMONIERS
Ramassage du goémon à l’ancienne, re-
constitution du tableau de Paul Gauguin, 
grillades, animations…
20 août. Place de l’Océan, Clohars-Carnoët

FÊTE DE SAINT-CADO
Café, gâteaux, crêpes, buvette. Repas, 
Animation jeux, loterie et fest-noz en 
soirée.
27 août. Saint-Cado, Bannalec

FÊTE DES GOÉMONIERS
Messe et bénédiction des attelages, 
ramassage du goémon à l’ancienne, re-
constitution du tableau de Paul Gauguin, 
grillades, animations jusqu’à 22h...
20 août. Place de l’océan, Clohars-Carnoët

FÊTE DE L’AUTOMNE
Kermesse annuelle de l’association 
Pregomp Asambles. La Gou’ Mikel (fête 
de la Saint-Michel) était une journée par-
ticulière dans le calendrier traditionnel, 
après la récolte et avant l’hiver.  
17 septembre. Chapelle Saint-Philibert, 
Moëlan/Mer

FEST-NOZ
Arvest Ruz Réor Melmor
13 octobre - 21h.Espace Youenn 
Gwernig,Scaër

FÊTE D’AUTOMNE
Une journée autour de la protection et la 
valorisation de la nature qui met l’accent 
sur le travail mené tout au long de l’an-
née dans le parc. Sorties nature, anima-
tions, jeux, plaisirs gourmands dans une 
ambiance de fête et en musique. 
15 octobre - 12h/18h - Manoir  
de Kernault, Mellac

PHOTO ET BANDE DESSINÉE
Parallèle entre le photographe Michel Thersiquel 
et le dessinateur de BD, Bruno Le Floch.
« L’association BD-Photo Moëlan nous a propo-
sé des dessins et c’est à nous de trouver les pho-
tos de Thersi qui correspondent à l’univers de Le 
Floch ». Une vingtaine de grandes images seront 
accrochées dans le centre de Moëlan.
Jusqu’au 17 septembre. Moëlan/Mer

EXPOSITIONS À L’ATELIER GOULVEN
Jean-Michel Méfort, Hervé Corbière, Françoise 
Massis et Jean-Pierre Vignali

16 juillet/27 août - 15h. Port du Bas-Pouldu, 
Clohars-Carnoët

LES CROQUEURS QUIMPERLOIS
Les Croqueurs quimperlois se retrouvent tous 
les lundis quelle que soit la météo pour dessiner 
en plein air les paysages urbains de Quimperlé 
et de sa région, parce qu’à plusieurs c’est plus 
motivant que tout seul. Chacun son style, cha-
cun sa technique, crayon, feutre, aquarelle…  
À la bibliothèque Municipale de Moëlan-sur-Mer 
aux jours et heures d’ouverture de la biblio-
thèque, entrée libre.
Jusqu’au 26 août. Bibliothèque, Moëlan/Mer

CARTE BLANCHE
Organisées par l’association Scarlett.

11/13 août : David Jambon 
2/3/9/10 septembre Fabrice Yven et ami 
 
Horaires : 10 h–12h00 et 15h00-18 h 00 
Entrée gratuite. Haras, Bannalec

CLAUDE HUART, REGARD INSPIRÉ
La nature est la source de Claude Huart, elle est 
son univers, son inspiration, sa matière… Il la 
capte et l’interprète librement et quotidienne-
ment. Sa production, prolifique tant en peinture 
qu’en gravure nous donne à voir des paysages 
plus ou moins lointains. La Laïta fait partie de 
ses muses et c’est le point de départ de l’exposi-
tion consacrée à ses œuvres récentes.
Jusqu’au 15 septembre. Chapelle Saint-Jacques, 
Clohars-Carnoët

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Après une campagne d’inventaire du patri-
moine d’un an sur les 16 communes, réali-
sé en partenariat avec la Région Bretagne, 
l’agglomération propose de mettre en 
lumière 16 éléments du patrimoine à 
travers une exposition photographique à 
découvrir dans ses bâtiments. Cette jour-
née sera également l’occasion d’assister à 
une visite des bâtiments communautaires.

(horaires : 14h-17h – 2 visites guidées du bâtiment à 14h30 et 15h30)

DANS LA VILLE DE QUIMPERLÉ
Chaque année la Ville met en avant un bâtiment ou un lieu. Après le Chemin bleu 
de Yann Kersalé, pour ces 34e Journées européennes du patrimoine c’est la Chapelle 
Saint-Eutrope qui sera sur le devant de la scène.
Programme complet à découvrir début septembre sur le site de la Ville :  www.quimperle.fr

AU MANOIR DE KERNAULT 
Logis seigneurial du XVe siècle, grenier à pans de bois du XVIIe , chapelle privée… Le 
manoir de Kernault est au cœur d’un parc préservé de 30 hectares. Kernault, un foyer 
de résistance à la révolution ? La famille Du Vergier de Kernault est propriétaire du 
domaine au XVIIIe siècle. Qui était et comment vivait cette famille ? Que se passe-t-il 
pendant les épisodes révolutionnaires ?
Visite flash - Pour tous Samedi et dimanche : 14h30/15h30/16h30/17h30 Durée : 20 min

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 15, 16 ET 17  

SEPTEMBRE 2017
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RANDONNÉE DRE AR VINOJENN
Randonnée, sur des sentiers de la 
commune, ouvertes à tous et gratuites. 
Accompagnement assuré par des 
membres de l’association.
Rendez-vous Parking du phare Doëlan 
(rive gauche) à 18 h 00.

25 juillet/15 août – 18 h Doëlan, Clo-
hars-Carnoët

LES CHAUVES-SOURIS  

EXPLIQUÉES AUX ENFANTS
L’activité est proposée pour les en-
fants 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 jusqu’au 29 août.  
Au site abbatial de Saint-Maurice,  
Clohars-Carnoët

BALADE MUSICALE
Organisée par Dre ar Vinojenn. 
Accompagnement assuré par des 
membres de l’association. Ouverte à tous 
et gratuite. Départ 17 h 30 de l’Office de 
Tourisme au Pouldu. La balade musicale 
s’effectue sur un circuit d’environ 4 km, 
ne présentant aucune difficulté et dure 
environ 2 h Sur le parcours 4 à 5 pauses 
musicales ou contées. À 20 h la soirée se 
prolonge en musique et danses tradition-
nelles. Prévoir son pique-nique. Tables et 
bancs à disposition.
8 août. Parc de Saint-Jacques,  
Clohars-Carnoët

1 HEURE / 1 ŒUVRE
La Maternité au Pouldu, 1899, huile sur 
toile de Maurice Denis peint à l’Hôtel 
Portier. Proposé par la Maison-Musée du 
Pouldu, en partenariat avec le Musée de 
Pont-Aven.
Rendez-vous devant l’hôtel Portier, 75 rue 
du Port. Gratuit. Réservation conseillée sur 
www.museepontaven.fr • 3 août – 18 h Port 
Bas Pouldu Clohars-Carnoët

VISITE - MOULIN DE KERCOUSQUET
Retour dans le passé : visite d’un moulin à 
vent céréalier en parfait état de conserva-
tion les vendredis, samedis et dimanches 

de 17 h à 20 h Tarif 2 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Contact : 06 31 96 38 70. 
Kercousquet, route du Pouldu.
Horaires : 17 h - 20 h
Jusqu’au 20 août. Kercousquet, Clohars-
Carnoët

BALADE NATURE DANS LA FORÊT 
DE SAINT-MAURICE
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. On y voit 
les vestiges d’un village vieux de 2000 
ans, un barrage du Moyen Âge et les 
plateformes où s’installaient les sabo-
tiers.
Jusqu’au 24 août – 9 h Site de Saint 
Maurice, Clohars-Carnoët

FORUM AR GWIN
Forum sur l’éducation et la transmission. 
De grands auteurs de référence seront 
présents pour un cycle de conférences, 
plusieurs tables rondes sur l’éducation 
seront proposées, une centaine d’ateliers 
participatifs seront animés par les habi-
tants de Guilligomarc’h, des communes 
environnantes et des associations. 
L’évènement Ar Gwin (regain, en bre-
ton) sera ponctué de moments festifs 
(concerts, film avec débat, théâtre, ma-
rionnettes à fils, danse, fest-noz).
24/26 août. Guilligomarc’h

BALADE DÉCOUVERTE  
DES ROCHES DU DIABLE

Venez découvrir le site des Roches du 
Diable, sa faune, sa flore et ses légendes.

Rendez-vous au chalet des Roches chaque 
mardi à 15 h 30. Gratuit. Durée : 45 minutes 
Jusqu’au 27 août – 15 h 30. Roches du 
Diable, Guilligomarc’h

PROMENADE COMMENTÉE  
« SUR LES PAS DE TAL COAT »
Un éclairage sur la vie et l’œuvre du 
peintre, figure majeure de la peinture 
française du XXe siècle et grand mar-
cheur.

Les lundis à 10 h 30, jusqu’au 28 août. RDV 
Parking de la Coopérative Maritime, Port de 
Doëlan, Clohars-Carnoët.

EXPOSITIONS VISITES ET RANDONNÉES
LA LAÏTA VUE DU CIEL
Regard du géographe Erwan Le Cornec.
La Laïta baigne sur le site de Saint-Maurice à un 
point tel que l’ancienne abbaye passe au second 
plan. La belle ria a des secrets à nous révéler et 
c’est vue du ciel qu’elle est le plus facile à com-
prendre. Erwan Le Cornec est géographe et pho-
tographe « aérien » spécialisé dans les milieux 
littoraux. L’exposition dévoile des clichés inédits 
de la Laïta, qui se fait tour à tour incroyable 
paysage, livre d’histoire et même œuvre d’art 
par ses couleurs et ses courbes.
Jusqu’au 15 septembre. Site abbatial de Saint-
Maurice, Clohars-Carnoët

URSULUMES D<->D 
L’exposition temporaire Ursulumes D<->D 
se présente sous la forme d’une expérience 
d’immersion sensorielle invitant les visiteurs à 
plonger entre mer et terre, dans un univers de 
lumière et de sons créés pour, dans et autour 
de la Chapelle des Ursulines. Elle se poursuit à 
la Maison des Archers par la présentation des 
croquis, dessins, esquisses et maquettes du 
créateur. Une sorte de boîte noire qui permet-
tra à chacun de découvrir quelques arcanes de 
l’univers artistique de Yann Kersalé. 
Jusqu’au 9 octobre 2017 
Chapelle des Ursulines & Maison des Archers 
Tous les jours sauf le mardi - 10h-12h30 / 14h- 18h

LE JARDIN SE MET  
AUX COULEURS DE LA LAÏTA
Le jardin se met aux couleurs de la Laïta, vue 
par les peintres de l’école de Pont-Aven au 
Pouldu 
Jusqu’au 15 septembre. Maison-musée. Clohars-
Carnoët

EXPOSITION - MÊME PAS PEUR ! 
VOYAGE DANS D’AUTRES MONDES
Devant le succès remporté en 2016, le Manoir 
de Kernault prolonge son expo-expérience 
sur les mondes imaginaires en puisant dans la 
littérature fantasy et les productions culturelles 
contemporaines connues de tous.
Où se trouvent les frontières entre notre monde 
et les autres univers ? Quelles aventures nous 
attendent dans ces sphères de l’imaginaire ? 
Quels passages emprunter pour entrer et sortir 
de ces autres réalités ? Autant de questions 
qui savent trouver des réponses avec la Clef 
des Mondes, un jeu d’aventure conçu pour les 
grands comme les petits.
Jusqu’au 5 septembre ; Manoir de Kernault, Mellac

REGARDS D’ARTISTES SUR LA LAÏTA
La rivière de la Laïta, dotée de multiples facettes, 
est source d’inspiration pour les artistes qu’ils 
soient peintres, poètes ou écrivains.

Accès libre aux horaires d’ouverture de la mé-
diathèque. Jusqu’au 15 septembre. Médiathèque 
obert Badinter, Clohars-Carnoët
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LA RECETTE DE…
LA POÊLÉE TOQUÉE

1 Mixer les herbes avec la 
chapelure et les graines.

2 Verser la panure dans une 
assiette et mettre le thon de 
chaque côté dans la panure aux 
herbes.

3 Saisir le thon dans une poêle 
avec de l’huile d’olives. 2 minutes 
de chaque côté.

4  Finir la cuisson au four 
pendant 5 minutes à 180 °C.

5 Sortir du four et découper le 
thon en tranche.

6 Cuire le rutabaga à l’eau.

7 Le passer au presse-purée.

8 Ajouter 100 g de beurre, 
20 cl de crème et assaisonner à 
votre convenance.

9 Ajouter le miel.

10 Ajouter le basilic ciselé.
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Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette  
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de découvrir  
les talents des chefs du Pays de Quimperlé et d’épater ses amis 
au dîner. Pour ce numéro d’automne, nous avons demandé au 
restaurant la poêlée toquée à Moëlan-sur-Mer de vous offrir 
une recette.

Longe de Thon Albacore mi-cuit en croûte d’herbe

©
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- 600 g de longe de Thon 
Albacore

- Estragon
- Persil plat
- Coriandre

- Aneth
- Graines de Coriandre
- Chapelure
- Sel, poivre
- 1/2 citron jaune

- 600 g de Rutabaga
- 2 cuillères à soupe de 
miel

- 1 bouquet de Basilic frais
-l légumes frais du marché

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
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MERRIEN, D’UNE RIA À L’AUTRE

1 Descendre la route sur 30 m, puis 
prendre à gauche le GR 34 qui longe et 
remonte la rivière de Merrien jusqu’à 
Moulin l’Abbé.

2 À Moulin l’Abbé, virer à gauche et 
suivre le GR34i qui s’enfonce dans le bois 
de Plaçamen. Au carrefour des allées, 
prendre celle de gauche qui va ensuite à 
droite. Passer la fontaine et le lavoir de 
Plaçamen. Franchir la passerelle

3 Au carrefour, quitter le GR 34i, virer à 
droite, rejoindre une route que l’on suit à 
gauche.

4 Au four à pain, retrouver le GR34i, 
aller à droite, puis encore à droite. 
Descendre le sentier, prendre à gauche en 
fond de vallée. Avant d’arriver à la ria de 
Poulguen (parking), virer à droite et 
franchir la passerelle. Rejoindre une route 
que l’on suit à gauche. Trouver un chemin 
de terre qui débouche sur le sentier côtier 
qui mène au fond de la ria de Brigneau. 
Passer le pont.

5 Virer à droite vers Toul an Porz. 
Poursuivre par un chemin en sous-bois

12,5 km - 3 h 20 Départ Parking de Merrien rive droite. Lieu-dit Kerouant

Dans le virage, un chemin à droite permet 
d’aller voir le pigeonnier de Kermoguer à 
400 m.

6 Au carrefour, quitter le GR34i, 
continuer tout droit vers Brigneau. Passer 
la fontaine de Fitriou (l’eau y est potable). 
Poursuivre à gauche.

7 Au parking, aller en face par le GR® 
34 en bifurquant à gauche. Après 150 m, 
descendre par la droite vers le sentier 
côtier et le suivre sur 4,4 km jusqu’au 
parking de départ.

En chemin, à gauche, l’ancien fort de 
garde de Houard mérite un arrêt, à 700 m 
de l’arrivée.

Partez à la découverte des 
vallées fluviales boisées de 
Merrien et Brigneau, petits 
ports d’attache qui abritent de 
nombreux bateaux de plai-
sance.
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