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SÉBASTIEN MIOSSEC,
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
En ce début d’année, je souhaite en premier lieu vous
présenter tous mes vœux d’accomplissement personnel
et professionnel.
Comme chaque nouvelle année, notre communauté
a élargi ses compétences et continue à ouvrir de
nouveaux chantiers. Ouverture à Scaër d’un nouvel
accueil de loisirs pour les enfants, convention
de partenariat renforcé avec la Région dans le
domaine économique, lancement de notre plan local
d’urbanisme intercommunal, déploiement de la fibre
optique, renforcement de nos politiques d’insertion,
gestion des milieux aquatiques… Toutes ces actions,
qui touchent des domaines très divers, concourent
néanmoins à un seul objectif, celui de la solidarité
territoriale.
C’est dans cet esprit que nous travaillons pour les
habitants de notre territoire. Pour le rendre plus fort,
plus attractif et plus protecteur. Et c’est dans cet esprit
que je souhaite continuer : construire chaque jour
une agglomération à l’écoute des communes. Penser
un territoire avec les communes, au service de nos
habitants.
L’amélioration de nos réseaux de communication
numérique est un volet indispensable de ce
développement. Ils participent à l’attractivité
économique de notre Pays, mais ils permettent aussi de
lutter contre l’isolement, d’accéder au savoir, d’attirer de
nouveaux habitants !
Comme toutes nos politiques communautaires, ils
participent à dessiner un territoire toujours plus
égalitaire, toujours plus respectueux de l’environnement
et de ses habitants, et pour que notre territoire mette
en lumière ses valeurs et ses richesses.
Bonne lecture,
Et très belle année à toutes et à tous !

édito
E deroù ar bloaz-mañ em eus c’hoant, da gentañ penn,
da ginnig ma hetoù deoc’h evit ma rafec’h berzh en ho
puhez personel hag en ho micher.
Evel bep bloaz nevez ez eus muioc’h a gefridioù gant hor
c’humuniezh ha kenderc’hel a ra da voulc’hañ chanterioù
nevez. Digeriñ un degemer dudi nevez evit ar vugale e
Skaer, kreñvaat un emglev kevelerezh gant ar Rannvro
war an dachenn ekonomikel, reiñ lañs d’hor steuñv
kêraozañ lec’hel etre kumunioù, staliañ ar wienn optikel,
kreñvaat hor politikerezhioù kenemprañ, merañ ar meteier dourek… An holl obererezhioù-se, war dachennoù a
bep seurt, a sikour koulskoude da dizhout ur pal hepken,
hini ar genskoazell en tiriad.
Gant ar spered-se eo e labouromp evit annezidi hor
c’horn-bro. Evit ma vo kreñvoc’h ha dedennusoc’h hag evit
ma vimp gwarezet gwelloc’h gantañ. Ha gant ar spered-se
eo em eus c’hoant da genderc’hel : sevel bemdez un
tolpad-kêrioù hag a selaou ar c’humunioù. Soñjal en ur
c’horn-bro gant ar c’humunioù, e servij hon annezidi.
Gwellaat hor rouedadoù kehentiñ niverel zo ul lodenn
hollret evit an diorroadur-se. Sikour a reont da sachañ
muioc’h a embregerezhioù d’hor Bro ha gante e c’hallomp
ivez stourm ouzh an digenvez, kaout digor d’ar ouiziegezh,
dedennañ annezidi nevez !
Evel holl bolitikerezhioù hor c’humuniezh e sikouront da
sevel un tiriad gant muioc’h a gevatalded, a zouj muioc’h
an endro hag e annezidi, ha da lakaat talvoudegezhioù
ha pinvidigezhioù hor c’horn-bro war wel.
Lennadenn vat deoc’h,
Ha bloavezh mat d’an holl ac’hanoc’h !

Retrouvez, en Mars, votre magazine
en langue bretonne sur le site internet
de Quimperlé Communauté,
rubrique « Publications ».
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INSTITUTION

LORIENT ET QUIMPERLÉ VERS
UNE COOPÉRATION
RENFORCÉE
Depuis le 1er janvier, Quimperlé Communauté
a renforcé fortement ses coopérations
avec le Pays de Lorient en devenant
notamment membre de l’agence
d’urbanisme et de développement
économique Audélor. Une nouvelle
structuration de leurs relations
qui permet d’envisager de manière
plus opérationnelle les futures
coopérations qui auront désormais
pour cadre d’action celui du réel
bassin de vie et d’emploi vécu par
les habitants et les entreprises.
Chaque jour, des milliers d’échanges
s’opèrent entre le Pays de Quimperlé
et celui de Lorient, que ce soit sous
la forme de trajets domicile-travail,
d’échanges économiques, d’études,
ou de loisirs… Les deux territoires
voisins partagent, en effet, un même
bassin de vie et d’emploi.
Logiquement les deux collectivités
ont engagé des discussions, dès 2014,
entre élus et services, aboutissant
à la mise en place de coopérations
concrètes en matière de transport,
de tourisme ou encore de numérique… Norbert Métairie, Président de
Lorient Agglomération, et Sébastien
Miossec, Président de Quimperlé
Communauté, ont souhaité donner
un élan supplémentaire à ces coopérations, en les inscrivant dans un
cadre plus formel.
Ainsi, en 2018, les 3 intercommunalités de Quimperlé Communauté, de
Lorient Agglomération et de la Communauté de communes Blavet-Bellevue-Océan constitueront le nouveau
cadre de discussion dans les relations
contractuelles avec la Région Bretagne, signe d’un partenariat supplémentaire à l’échelle du bassin de vie.
L’agglomération quimperloise devient
également membre de droit d’Audélor, l’agence d’urbanisme et de
développement économique du Pays
de Lorient. À ce titre, elle siégera au
comité d’orientation stratégique de
l’agence et bénéficiera des prestations proposées en matière d’urbanisme et de développement économique.
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Les études et analyses se feront
désormais également à l’échelle du
bassin de vie et d’emploi, ceci contribuant à améliorer et coordonner les
choix stratégiques de développement
des deux collectivités.
Pour Sébastien Miossec, président de
Quimperlé Communauté « L’adhésion
à Audélor est une étape importante
dans la construction de relations fortes
entre les services de nos deux communautés afin de toujours mieux répondre,
demain, aux besoins des usagers des
services publics et des acteurs économiques au sein d’un même bassin de
vie ». L’adhésion à d’autres outils du
territoire (agence locale de l’énergie
ALOEN) est également à l’étude.

nos relations de travail. Des échanges
informels initiaux, nous passons
maintenant à un cadre de travail plus
formalisé, qui débouchera sur des coopérations plus nombreuses et plus efficaces. Nous poursuivrons évidemment
notre démarche de coopération avec
les autres agglomérations de Bretagne
Sud, mais il nous fallait également ce
format de coopération plus souple, plus
opérationnel, qui nous permette d’avancer plus vite et d’aller plus loin avec nos
voisins de Quimperlé Communauté.
C’est aussi un signal fort envoyé aux
habitants et aux acteurs institutionnels
et économiques : celui d’un territoire qui
s’organise et se renforce, au service de
son attractivité et son développement. »

Pour Norbert Métairie, « ces initiatives
prises par Quimperlé Communauté
marquent un véritable tournant dans

L’AGGLOMÉRATION CHOISIT LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE LORIENT
Dans le cadre des nouvelles coopérations avec le Pays de Lorient, les élus de Quimperlé
Communauté ont décidé du rattachement du Pays de Quimperlé au Conseil de
Développement du Pays de Lorient (CDPL).
Rendus obligatoires dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants par la
Loi NOTRe de 2015, les Conseils de développement sont des instances de démocratie participative dans lesquelles les citoyens, représentants des milieux associatifs,
économiques, culturels, éducatifs, scientifiques, etc., forgent des propositions et
des orientations sur les politiques publiques locales.
Le CDPL regroupe les territoires des agglomérations de Lorient, Quimperlé et de
la Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan. L’adhésion est ouverte à
tous. Les membres se répartissent en groupes de travail thématiques et organisent
régulièrement des évènements publics. Un premier débat a eu lieu à Quimperlé
le 23 janvier, regroupant une cinquantaine de citoyens. D’autres suivront bientôt !
Pour adhérer ou vous informer : http://www.cdpl.bzh - 02 97 76 72 08

TERRITOIRE

UN FILM SUR LE TERRITOIRE
« La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé » cette phrase d’Alfred Hitchcock illustre à sa manière le
film que Quimperlé Communauté vient de produire pour présenter les atouts de son territoire à ses futurs habitants.
Résolument moderne dans son écriture et privilégiant l’esthétisme des images, le film, d’une durée de 3 minutes, est
rythmé par une musique composée pour l’occasion. Les images comme ancrées dans des pensées, apparaissent par
bribes et s’enchaînent dans un tumulte pour offrir un florilège de couleurs et d’ambiances qui suscitent l’émotion. c’est
la société Lyo Productions qui a réalisé le film. Ses équipes, menées par le réalisateur Xavier Prêtre, ont tourné pendant
presque 6 mois sur le Pays de Quimperlé. Le succès est au rendez-vous puisque le film a été vu plus de 30 000 fois en
quelques jours.
Le film est à découvrir sur le site internet et la page Facebook de Quimperlé Communauté, sur Tébéo et Tébésud
ou encore dans les cinémas du territoire

ENFANCE

UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS À SCAËR

Quimperlé Communauté poursuit la couverture du territoire par l’ouverture aux vacances
d’hiver d’un nouvel Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) au 16 rue Yves Yannes à Scaër.
Situé près du groupe scolaire Joliot Curie, ce nouvel équipement pourra accueillir jusqu’à 70 enfants
en période estivale. L’accessibilité du site et sa proximité avec la cantine municipale vont permettre à cet ALSH
de s’inscrire durablement dans le paysage scaërois tout en sécurisant les déplacements des enfants. L’ambiance
intérieure, par l’orientation, a été pensée pour jouer avec la lumière et les couleurs.
La réflexion s’est aussi portée sur la multifonctionnalité du site car à partir du mois de mars, y seront accueillies
les activités du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et du Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP).
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JEUNESSE

LA MISSION LOCALE, UNE BOÎTE
À OUTILS MULTIFONCTIONS
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé et vous vous préoccupez
de votre avenir, la Mission Locale du Pays de Cornouaille vous aide à construire
et à réaliser vos projets.
seulement, c’est à eux de choisir » souligne Hélène.

Hélène Guiziou,
responsable de
territoire à la
Mission locale

Une de nos spécificités,
c’est l’approche globale.
Nous abordons toutes
les questions qu’un jeune
se pose entre 16 et 25 ans. Peu
importe le sujet. Nous allons
prendre en compte l’aspect
professionnel, mais aussi l’aspect
social et personnel » explique
Hélène Guiziou, responsable
de territoire à la Mission
locale.
Quel que soit son niveau, ses
besoins, ses difficultés, l’association propose des solutions

individualisées pour définir
un objectif professionnel, les
étapes de sa réalisation, un
projet de formation à accomplir pour accéder à l’emploi et
s’y maintenir.

Valoriser son parcours

« Notre éthique, c’est de laisser le
jeune faire son parcours. Nous
travaillons sur la valorisation de
ses compétences qu’elles soient
professionnelles ou personnelles.
Ils ont les bonnes réponses les
concernant, nous les conseillons

L’accompagnement individuel ou collectif peut revêtir
plusieurs formes, dont des
cafés de l’emploi. Un format
original où, « en collaboration
avec Pole Emploi et Actife, nous
proposons à 7 employeurs de
présenter leur métier et leur
structure à des demandeurs
d’emploi dans un cadre plus
informel à savoir un café. Le
but n’est pas forcément le
recrutement direct, mais de
prendre des contacts. Et, il se
trouve qu’il y a des rencontres
de personnalités, de profils
intéressants qui créent de l’embauche ».
Prochains Cafés de l’emploi :
> 20 février / café O’Keltia
> 13 mars / café Le Brizeux
Contact : Antenne du Pays de
Quimperlé / Place des écoles
29300 QUIMPERLÉ.
02 98 39 38 03

RÉCOMPENSES

LES LAURÉATS DES 6es TROPHÉES DE L’INTERCOMMUNALITÉ 2018
La Communauté d’agglomération a remis les trophées
de l’intercommunalité, à l’occasion de la cérémonie des
vœux 2018. Ces trophées ont pour objectif de récompenser des entreprises, des associations ou des personnes physiques pour leur investissement sur le Pays
de Quimperlé.

> Trophée de l’environnement : LES JARDINS FAMILIAUX
DE FEUNTEUN DON à Mellac pour leurs pratiques du
jardinage écologique et leurs actions solidaires
> Trophée de l’économie : SÉBASTIEN BRISHOUAL pour
son investissement dans un équipement ultramoderne
qui respecte la biosécurité, le bien-être animal et l’environnement
> Trophée du Tourisme : JACQUES NOËL DU GÎTE ÉTAPE
STEREN AR MOR - Brigneau qui a accompagné
la démarche de recensement du patrimoine
> Trophée des solidarités : L’ASSOCIATION 100 POUR
UN TOIT pour son accompagnement des familles de
réfugiés en attente de régularisation
> Trophée de la culture : MICHÈLE BOSSEUR ET
CLAUDE MORIZUR du Centre National des Arts de la Rue
et de l’espace public Le Fourneau pour leur engagement
dans le festival des Rias.
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ÉCONOMIE

LA MAISON DE L’ÉCONOMIE PREND FORME

De l’espace !
Futur guichet unique pour l’accompagnement
économique, la Maison de l’économie de
Quimperlé Communauté a dévoilé ses premières
lignes. Porteurs de projets, entrepreneurs et
artisans du territoire pourront bientôt disposer
d’espaces supplémentaires pour développer
leur activité.

L’ensemble immobilier regroupera ainsi un hôtel pépinière d’entreprises et un atelier-relais. Sur une superficie
de 1026 m2, il comprendra 34 bureaux, 2 salles de réunion, 1 espace de documentation, 1 espace de coworking
et 1 atelier-relais d’environ 100 m2, de quoi permettre à
l’ensemble des acteurs économiques de trouver un lieu
d’échange optimisé.

Le cabinet ENO Architectes, situé à Brest, a été retenu,
suite à un concours, pour la maîtrise d’œuvre du projet principal de la Maison de l’économie situé à Mellac.
Jouxtant le site actuel de la pépinière d’entreprises, le
nouvel ensemble immobilier s’ouvrira sur l’extérieur,
en adéquation avec la nature même du rassemblement
d’entreprises et de fonctions qu’il abritera.

Le cabinet ENO Architectes a pensé son projet de manière ambitieuse environnementalement. Orientation
des bâtiments, utilisation de panneaux photovoltaïques,
isolation renforcée avec de la laine de bois, pose d’une
toiture végétalisée pour l’inertie climatique, ...
autant d’atouts qui feront de cet ensemble un bâtiment
à énergie positive.

Du pragmatisme écologique !

ÉCONOMIE

UNE CONVENTION ÉCONOMIQUE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL
Le 25 janvier, dans les locaux de l’entreprise Seasidetech à Mellac,
Martin Meyrier, Vice-président de la Région Bretagne à l’économie, l’innovation, l’artisanat et aux TPE, et Sébastien Miossec,
Président de l’agglomération, ont signé une convention de partenariat économique pour la période 2017-2021.
Cette convention fait suite aux récentes lois de réforme territoriale qui ont désigné la Région comme chef de file du développement économique et renforcé les compétences économiques de
Quimperlé Communauté. Ce partenariat Région/agglomération
porte sur les orientations stratégiques en matière de développement économique, le régime des aides directes aux entreprises
et l’organisation sur le territoire d’un service public d’accueil et
d’accompagnement des entreprises (SPAE).
De gauche à droite : Sébastien Miossec, Martin Meyrier, et Samuel Cornu, Directeur Général de Seasidetech
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AMÉNAGEMENT

LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE SE MET EN PLACE

Le 19 décembre dernier, les élus du Pays
de Quimperlé ont adopté, à l’unanimité,
le Schéma de cohérence territoriale révisé,
quelques jours avant que l’agglomération
ne devienne compétente en matière
d’urbanisme.
Depuis mars 2015, les élus et les services de
Quimperlé Communauté travaillent, en concertation avec les communes, sur la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Un
document réalisé pour une période de 20 ans
qui fixe les objectifs des politiques locales de
l’habitat, du développement économique, du
tourisme, de l’environnement, de l’agriculture,
des équipements et des services… et trace ainsi
des perspectives pour l’avenir du Pays de Quimperlé. Ce long travail s’est achevé lors du dernier
conseil communautaire de 2017 avec l’adoption,
à l’unanimité, de cette nouvelle version du SCoT
qui sera applicable jusqu’en 2035.

L’urbanisme, une compétence
intercommunale depuis le 1er janvier.
En parallèle, l’agglomération a élargi ses compétences en matière d’urbanisme en début d’année
suite aux dispositions de la loi ALUR du 27 mars
2014, qui prévoit le transfert automatique de la
compétence Plan local d’urbanisme aux intercommunalités. Désormais, toute révision d’un
document d’urbanisme communal, qu’elle soit
allégée ou générale sera pilotée par Quimperlé Communauté en lien avec les communes
concernées. Mais dès à présent l’élaboration
d’un Plan Local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) est lancée. Ce futur PLUI s’appliquera au
territoire du SCoT du Pays de Quimperlé. Cette
situation permet de décliner facilement le SCoT
en PLUI et de garantir la convergence des deux
documents. Les orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme constitueront donc un
socle commun à l’échelle du territoire.

SANTÉ

4 RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ EN 2018
Les rendez-vous de la santé sont des rencontres citoyennes avec des intervenants spécialistes pour parler de la santé.
Pour cette nouvelle année, à chaque trimestre son rendez-vous et son thème d’actualité :
Lundi 19 mars - 20 heures - « La santé mentale : mythes ou réalités »
Jeudi 14 juin - 20 heures - « Les bienfaits de la nature sur la santé et les comportements »
Mardi 25 septembre - 20 heures - « Éducation thérapeutique : développer ses compétences pour prendre soin de soi »
Mardi 4 décembre - 20 heures - « Poser des limites à son enfant dans la bienveillance : oui c’est possible ! »
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AQUAPAQ

UN ESPACE DÉTENTE TOUT NEUF
Calme, zen et détente sont les maîtres mots du nouvel espace détente du centre aquatique
Aquapaq de Quimperlé. Un espace qui jouira désormais d’une zone dédiée à la relaxation entre
deux séances de sauna ou hammam.
Besoin de se relaxer, envie de prendre soin de vous ...
le nouvel espace a été pensé pour vous apporter encore
plus de confort !
Ode à la relaxation
Ce nouvel espace, situé en lieu et place de l’ancien vestiaire collectif, pourra accueillir à partir de la fin du mois

de février une quinzaine de personnes. « Nous avons
voulu créer une ambiance thalasso », précise Jean-Marie
Boiteux et Carole Pénoignon de l’agence d’architecture
intérieure À L’OUEST qui a dessiné le projet. « Le décor se
veut cosy où minéral et végétal cohabitent. Les couleurs vives
du mobilier contrasteront avec les coloris naturels de la
faïence des murs et le carrelage du sol ».
Un espace modulable
Une attention particulière a été portée sur l’éclairage
d’ambiance permettant de moduler la lumière en fonction des usages : détente ou activités physiques. Et oui,
car pour compléter l’offre sauna / hammam, de nouvelles
activités seront proposées au fil des saisons : yoga, soirée
zen, stretching, massages …
Après tous ces efforts, vous apprécierez l’accueil chaleureux des nouvelles chaises longues et de son coin
tisanerie nouvellement créé.
Informations et tarifs sur
www.quimperle-communaute.bzh
rubrique : Loisirs / Sports / Les Aquapaq

DÉCHETS

LES COUCHES LAVABLES, POURQUOI PAS MOI ?
Depuis 2010, l’agglomération soutient l’utilisation de couches lavables dans le but de réduire les déchets. Une opération
qui séduit de plus en plus de jeunes parents dans un souci de bien-être de leur enfant, de préservation de la planète et
d’économie. En 2017, ce sont 16 familles qui ont bénéficié d’une aide financière pour l’achat de couches lavables.
Un dispositif qui n’est pas réservé aux particuliers mais proposé aussi à tous les professionnels de la petite enfance.
Pour le moment, deux assistantes maternelles ont choisi les couches lavables dans leur quotidien professionnel.
Plus de renseignement auprès des services techniques de Quimperlé Communauté au 02 98 35 09 42

DÉCHETS

TOUTES VOS INFOS EN LIGNE
Quel est le jour de collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables ? Où se situent les points
d’apports volontaires (verres, textiles ou composteurs publics) les plus proches de mon domicile ?
Le portail cartographique de l’agglomération localise les différents points de collecte de tous vos déchets et vous informe sur
les jours de collecte en un clic sur :
https://carto.quimperle-co.bzh/cartographie
Les onglets situés sur la barre de menu permettent de sélectionner le type de déchets et d’afficher la carte correspondante.
Il est possible de rechercher directement une adresse au
moyen de la fenêtre de saisie située en haut à droite.
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TRANSPORT

TBK DÉMÉNAGE DANS LA GARE

À partir du mois de juin, le Pôle d’échange multimodal de Quimperlé accueillera dans son hall de gare l’agence de
transport du pays de Quimperlé, TBK. Le nouveau point de vente de l’agence s’installera dans un espace de 65 m2,
laissé libre après le réaménagement intérieur du hall par la SNCF. Sur un même site, sera alors réuni l’ensemble des
points de vente des réseaux de transports du territoire, à savoir le train et le bus. Dans les démarches de tous les jours,
ce sont l’accueil et le confort des usagers ainsi que la visibilité de l’agence qui seront améliorés.

TRANSPORT

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, L’AFFAIRE DE TOUS
Afin que les scolaires gagnent en visibilité sur leur trajet piétonnier, le port du gilet jaune sur le réseau TBK pour les jeunes de
moins de 18 ans est devenu obligatoire* depuis le début du mois
de novembre. Une action qui tend à sensibiliser scolaires, parents
et automobilistes sur la sécurité routière au quotidien. Rappelons
qu’avec un gilet jaune, un piéton est visible à plus de 150 mètres,
contre 30 mètres sans.
* Seuls les utilisateurs des lignes A, B, C et D du réseau urbain sont
exemptés de cette obligation puisqu’ils bénéficient d’aménagements
suffisamment sûrs.

SANTÉ

MARS BLEU : LE MOIS DU DÉPISTAGE
Parce que 9 cancers colorectaux sur 10 détectés précocement peuvent être guéris, mars est devenu LE MOIS de
promotion du dépistage organisé du cancer colorectal. Partenaire de l’Institut national du cancer, la Ligue contre le cancer
sensibilise sur ce sujet qui représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez l’homme et le deuxième chez la femme.
Or aujourd’hui dépister ce cancer est désormais plus facile grâce à un test de recherche de sang caché dans les
selles. Ce test rapide et efficace, est à faire chez soi. Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans,
invités tous les 2 ans à parler du dépistage du cancer colorectal avec leur médecin. Ce dernier vérifie qu’il n’y ait pas
de risque particulier nécessitant un suivi adapté, puis remet le test de dépistage à faire chez soi. Une solution qui est
plus simple d’utilisation mais également plus rapide pour les résultats et 100 % gratuit.
Alors n’hésitez pas et parlez-en avec votre médecin.
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HABITAT

TYNÉO ACCOMPAGNE VOTRE RÉNOVATION
Lancée en septembre 2016, la plateforme locale
de rénovation de l’Habitat de Cornouaille a connu
une bonne première année avec 220 projets suivis.
Le Réseau TYNÉO est un service de conseils gratuits
(techniques, juridiques et financiers) dont le but est de
simplifier et de sécuriser le parcours de travaux des
cornouaillais s’engageant dans une rénovation de leur
logement. Réseau TYNÉO accompagne tous les particuliers
qui souhaitent rénover leur habitat, depuis la définition de
leur projet jusqu’au suivi de leurs consommations après
travaux, en passant par la mise en relation avec un réseau
de professionnels partenaires. Réseau TYNÉO est piloté
par Quimper Cornouaille Développement, agence d’urbanisme et de développement économique de la Cornouaille
en partenariat avec Quimperlé Communauté.
Plus d’informations au : 02 98 90 10 93
et sur www.reseautyneo.bzh

CULTURE

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE, UNE CANDIDATURE
QUI SE CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS
Après la réalisation de l’inventaire du patrimoine de nos 16 communes, la seconde étape consiste à définir les actions
du futur Pays d’Art et d’Histoire. Pour cela, Quimperlé Communauté lance une consultation auprès des habitants
du territoire afin de recueillir leur vision, leurs perceptions et attentes en matière d’animation et de valorisation
du patrimoine local.
Les personnes qui le souhaitent peuvent répondre à l’enquête numérique disponible sur http://vu.fr/quimperle-pah

TRI SÉLECTIF

TRIER LES P’TITS PAPIERS !
Le papier est l’une des matières les plus simples à recycler. Recycler le papier lui permet d’avoir
une nouvelle vie : redevenir du papier, du carton ou des matériaux d’isolation.
La règle est simple : tous les papiers se recyclent.
Les papiers de bureau, les journaux, les magazines,
les enveloppes (celles à fenêtre également), les
prospectus. Même les blocs-notes, les cahiers ou les
papiers agrafés sont recyclables.
Il existe cependant quelques exceptions à cette
règle. Ainsi, Il est nécessaire de retirer les revues de
leur emballage plastique si l’on veut qu’elles soient
recyclées. De même, les papiers spéciaux ne sont pas
recyclables (papier photo, papier cadeau ou papiercalque). Les papiers souillés (serviettes en papier,
essuie-tout) ne sont pas non plus recyclables car trop
gras et vont donc dans le sac noir.
Et n’oubliez pas les grosses quantités de papier ou les
cartons vont directement en déchetterie pour vivre une
nouvelle vie.
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INTERNET

OÙ EN EST LE
TRÈS HAUT
DÉBIT ?
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L’accès à internet et la qualité du débit sont devenus des
préoccupations importantes pour bon nombre de Bretons.
Si aujourd’hui, de nombreuses solutions permettent
de surfer plus ou moins confortablement, qu’en sera-t-il
demain ? L’augmentation constante des consommations
de données numériques pose la question.

L

par la Région, les collectivités bretonnes ont
donc choisi de développer leur propre réseau
de fibre optique pour éviter de créer une
fracture numérique. Ce réseau dont elles seront
propriétaires desservira toute la Bretagne d’ici
2030. Elles le loueront aux opérateurs privés, qui
eux-mêmes proposeront des abonnements aux
particuliers. Un choix ambitieux qui permettra à
la Bretagne d’être équipée d’une infrastructure
numérique répondant aux besoins actuels mais
aussi à ceux de demain. Car si l’on en croit les
données de l’opérateur Orange le besoin en
données numériques (Data) double chaque
année. Les nouveaux usages de l’internet
nécessiteront donc un réseau capable de
répondre à des besoins bien plus importants en
bande passante ! (voir page suivante).

 s annonces se succèdent pour nous
e
informer de l’arrivée du haut et du très
haut débit dans tous les foyers français.
2020, 2022, 2030 ? Pas facile de savoir
qui écouter entre les opérateurs
et les différents acteurs publics.
Alors, qu’en est-il réellement ?

Pour bien comprendre la problématique, il faut
d’abord bien définir ce qu’est le très haut débit.
Selon, France Très haut débit, un accès à Internet
est considéré à « très haut débit » dès que le
débit est supérieur à 30 mégabits par seconde.
Un débit qui permet d’envoyer et de recevoir un
grand nombre de données dans un temps court
(voir schéma page suivante).
À titre de comparaison l’accès à internet à haut
débit vous offre un débit supérieur à 8 mégabits
par seconde. Jusqu’ici, rien de très compliqué,
les choses semblent assez simples. Elles se
complexifient un peu si l’on vous dit qu’il y a très
haut débit et très haut débit ! Car le très haut
débit peut s’atteindre de plusieurs manières,
soit par la fibre optique jusqu’à l’abonné, soit en
« boostant » les capacités du réseau de cuivre
existant (ADSL), soit par satellite ou par l’internet
mobile. Tous permettent de surfer à plus de 30
mégabits par seconde mais seule la fibre optique
ne connaît pas de limite de débit.

En 2030, tous les foyers bretons auront donc
un débit supérieur à 100 mégabits/seconde.
En attendant, le Président de la Région Loïg
Chesnais-Girard a annoncé qu’en 2022, 95 %
des Bretons bénéficieront d’une connexion
supérieure à 8 mégabits/seconde qui permet
d’accéder aux offres triple play (télévision,
téléphone et internet).
De son côté, le Président de la République
souhaite accélérer le déploiement du très haut
débit en France pour une couverture intégrale
du territoire dès 2022. Un accès au très haut
débit pour tous mais pas à la fibre optique. À ce
moment-là, 70 % des foyers bretons devraient
être fibrés.

En Bretagne, la fibre optique pour tous
En Bretagne, les opérateurs privés ayant décidé
de ne desservir que les grandes villes (carte
ci-dessous), la puissance publique a dû prendre
le relais pour le reste du territoire. Menées

La Bretagne aura alors un coup d’avance !

Lannion
Morlaix
Guingamp
Saint-Malo

Brest
Saint-Brieuc

Fougères

Douarnenez
Quimper

investissement
privé

Rennes

Vitré

Concarneau

investissement
public
Cette carte montre, en violet, les zones
que les opérateurs privés ont choisi
d’équiper en fibre optique. En orange,les
zones qui en bénéficieront grâce aux
collectivités bretonnes.

Lorient

Vannes
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POURQUOI LA BRETAGNE
A CHOISI LA FIBRE OPTIQUE ?
Le problème du réseau cuivre, par lequel transitent les données numériques (Data)
aujourd’hui, est que le signal diminue en fonction de la distance qui sépare l’abonné du
central téléphonique. Ainsi, quelqu’un qui se trouve à plusieurs kilomètres du central aura un
débit très faible voire inexistant. Avec la fibre optique, il n’y a pas d’atténuation ou de perte
de signal quelle que soit la distance, ce qui garantit qu’une personne vivant en zone rurale
aura le même débit qu’un habitant vivant dans une métropole. Les schémas ci-dessous vous
permettront de mieux comprendre les différentes solutions existantes.

Réseau cuivre (ADSL)

Réseau Fibre Optique

Débit

Les réseaux historiques
débit
débit

75 %
% réseaux historiques
75
Les
50
débit
50 %
%
75 %
25%
25%
50 %
0
0%
%
25%
0%

Le réseau de cuivre permet d’apporter un accès haut débit correct aux usagers proches des centraux
téléphoniques, voir du très haut débit pour les habitations très proches mais il n’est pas suffisant
pour généraliser le très haut débit à l’ensemble des habitants et entreprises.

La montée en débit
débit
débit
75 %
%
75

La montée en débit

50 %
%
débit
50
75 %
25%
25%
50 %
0%
%
0
25%
0%

La montée en débit consiste à remplacer en partie les réseaux historiques par des réseaux de fibre
optique pour améliorer les débits offerts et apporter le très haut débit (30 mégabits/seconde) à une
partie des usagers. Plus rapides et moins coûteuses à déployer, ces opérations peuvent être des
solutions transitoires avant le développement de la fibre jusqu’à l’abonné. Des opérations de ce type
ont été menées à Clohars-Carnoët et Guilligomarc’h.
La ﬁbre jusqu’à l’abonné
débit
débit
75 %
%
75

La ﬁbre jusqu’à l’abonné

50 %
%
débit
50
75 %
25%
25%
50 %
0%
%
0
25%
0%

Les réseaux de fibre jusqu’à l’abonné permettent de bénéficier des avantages de la fibre sur
l’ensemble de la ligne pour tous les usagers. Là où de tels déploiements seraient trop onéreux ou
trop difficiles, des solutions alternatives mobilisant des technologies hertziennes pourront également
être mises en place.
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UN RÉSEAU FINANCÉ PAR LES COLLECTIVITÉS
Coût pour les collectivités
du raccordement d’un foyer :

2000 €

dont 445 € pour
Quimperlé Communauté

Le coût du projet « Bretagne très haut débit » qui vise
à « fibrer » toute la Bretagne d’ici à 2030 est estimé à
environ 2 milliards d’euros. C’est le montant que les
instances publiques doivent en effet financer pour
amener la fibre dans 900 000 foyers bretons.
Le raccordement d’un foyer à une prise coûte en
moyenne 2000 euros. Le financement est assuré par
l’Europe, la Région, l’État, les départements et les
intercommunalités.
Ces dernières, dont fait partie Quimperlé Communauté,
paieront 445 euros par foyer raccordé. Grâce au système
de solidarité financière (péréquation), ce prix est le
même pour toutes les intercommunalités bretonnes.
Un investissement public important qui permettra
à la Bretagne d’être équipée d’une infrastructure
performante pour au moins 50 ans comme ont pu l’être
le réseau ferroviaire, le réseau électrique ou encore le
réseau d’eau potable.

UNE TECHNOLOGIE
POUR DE NOUVEAUX USAGES
Les nouveaux usages permis par la fibre optique sont multiples et, comme pour toute nouvelle révolution
technologique, pas encore tous imaginés. Citons, pour les entreprises, la visioconférence et le transfert des fichiers
très lourds… Pour les hôpitaux et les maisons de santé, le développement de l'imagerie numérique… Pour les
particuliers, le développement de la vidéo à la demande, du télétravail, des échanges de contenus…
Aujourd’hui, chaque foyer accueille 5 ou 6 appareils connectés, dans 10 ans il en comptera plus d’une vingtaine ! Ce
qui multipliera le besoin de débit internet. Autant dire que le très haut débit sera indispensable à maints égards,
comme l'est la connexion basique à internet aujourd'hui.

ADSL et Fibre Optique quelle différence ?

Téléchargement
de 20 secondes
Films / Séries

ADSL

FIBRE

Téléchargement
de 12 secondes
Photos

ADSL

Téléchargement
de 1 secondes
Musiques

FIBRE

ADSL

FIBRE
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LES PROCHAINES PHASES
DE DÉVELOPPEMENT
EN PAYS DE QUIMPERLÉ
La première phase du projet Bretagne Très haut débit (2014-2018)
concerne 4 zones de déploiement : Scaër (tranche 1) et Quimperlé,
Rédéné, Mellac, Riec-sur-Bélon (tranche 2). La deuxième phase
(2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la
couverture de 11 065 locaux de plus à l’échelle de notre territoire.
Le choix de la localisation des nouveaux locaux concernés par cette
deuxième phase a été défini en concertation à l’échelle départementale en prenant en compte la cohérence économique, les zones
avec le débit le plus bas ... À l’issue des arbitrages départementaux,
le Comité syndical de Mégalis Bretagne arrêtera la programmation
définitive sur l’ensemble du territoire breton. Vous découvrirez
ci-dessous les différentes tranches d’aménagement.

SCAËR

SAINT-THURIEN

QUERRIEN

BANNALEC
GUILLIGOMARC’H
LOCUNOLÉ
MELLAC
TRÉMÉVEN

ARZANO

LE TRÉVOUX

QUIMPERLÉ
RIEC-SUR-BÉLON

BAYE
RÉDÉNÉ

MOËLAN-SUR-MER

1re partie du déploiement - 2014 / 2019
CLOHARS-CARNOËT

2nd partie du déploiement - 2019 / 2024
3e partie du déploiement - 2024 / 2030
Route
Train
Voie express < Quimper // Lorient >
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POURQUOI LE DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE PREND AUTANT DE TEMPS ?
Interview de Jean-Paul Lafitte Vice-président
de Quimperlé Communauté en charge du numérique.
Le déploiement de la fibre est un chantier d’envergure. Lancé en 2014, il ne prendra
fin qu’en 2030. Cela s’explique d’abord par l’ambition que s’est donnée la Région
Bretagne. D’autres régions n’ont pas fait les mêmes choix.
D’abord, nous avons fait le choix de la fibre, afin de répondre aux besoins exponentiels d’échanges de données numériques. Comme l’installation des lignes téléphoniques dans les années 1950, cela prend du temps mais nous le faisons pour longtemps. Ensuite, nous avons fait le choix de fibrer chaque bâtiment, chaque maison,
chaque entreprise, permettant ainsi à tous les Bretons d’accéder au réseau le plus
performant.
La lenteur du déploiement et les retards que nous pouvons rencontrer s’expliquent simplement. D’abord, l’installation
de la fibre fait appel à de nouveaux métiers. Il faut donc trouver de la main-d’œuvre et prendre le temps de former ces
personnes. 80 % des métiers de demain n’existent pas aujourd’hui, et ils sont liés au développement du numérique.
Ensuite, les entreprises ont été confrontées à une pénurie de matière première liée à la forte demande mondiale en
fibre optique.
De plus, sur le terrain, il y a eu quelques balbutiements liés aux études des fourreaux et des poteaux à utiliser pour
faire passer la fibre. En zone rurale, de nombreux élagages ont été nécessaires, les propriétaires n’étant pas toujours
conscients de leur utilité. En zone urbaine, les contraintes de planning des travaux publics et les diverses protections
des bâtiments ont aussi induit quelques reports de chantiers.
Toutes ces difficultés sont en phase d’être réglées. En 2023, 65 % des bâtiments du territoire de Quimperlé Communauté
seront fibrés, et nous donnons priorité aux zones d’activité pour que les entreprises, qui en ont le plus besoin, soient
fibrées dès que possible.

LA SOLUTION TRANSITOIRE
DU DÉPARTEMENT

Parmi toutes les solutions qui permettent d’accéder à internet, en attendant le déploiement de la
fibre optique, celle développée par le Conseil Départemental permet de couvrir l’ensemble des zones
finistériennes, peu ou mal desservies par le réseau ADSL internet.
En 2009, le Conseil départemental part du constat que 40 000 foyers sont situés en « zone blanche »,
soit 12 % des Finistériens. Il s’engage alors à garantir l’égalité d’accès à l’internet en développant un
réseau d’initiative publique : Penn ar Bed Numérique est né. L’ambition est simple : offrir à tous un
accès internet haut débit à tarif accessible, environ 30 €.

À chacun sa solution
Pour arriver à ce résultat, ce réseau départemental s’appuie sur 3 technologies pour satisfaire les
zones où l’ADSL ne passe pas. La solution privilégiée est la technologie WiMax qui repose sur les
ondes hertziennes (radio) afin d’acheminer l’internet à haut débit. Pour cela, 47 points hauts ont été
aménagés sur tout le département pour relayer le signal. Pour l’utilisateur, le système est simple. Un
équipement de réception est installé à son domicile, par un professionnel agréé par le réseau, et relié
à son équipement informatique. En cas d’échec de ce système, une deuxième solution de raccordement est mise en place grâce à la technologie satellite. Enfin, dans les zones d’habitat plus dense, le
département a choisi de diminuer la distance entre le central téléphonique et les équipements des
utilisateurs.
Toutes ces solutions, qui préfigurent de l’arrivée du Très haut débit breton, permettent aujourd’hui
aux professionnels et aux particuliers situés en « zones blanches » d’accéder à l’internet haut débit
jusqu’à 10 Mbits/s.
Plus d’informations : http://www.pennarbed-numerique.fr ou 0811 88 29 29
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ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE
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Julie
Garcia
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J’ai toujours su
que j’aurai un
atelier!
Julie Garcia, 36 ans, s’épanouit dans son atelier Quimperlois : l’endroit en verre. Un lieu d’expérimentation
où cette alchimiste verrière joue avec la matière pour créer continuellement de nouveaux objets. Retour sur
son parcours et sa passion pour le verre.

MAG16 : COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
VOTRE MÉTIER ?

MAG16 : ON A LE SENTIMENT QUE VOUS NE POUVIEZ
PAS FAIRE AUTREMENT ?

Julie Garcia : À la base, je suis vitrailliste, c’est-à-dire que
je fabrique des vitraux. Mais, aujourd’hui, je fais plus de
l’art verrier car j’utilise plusieurs techniques : j’utilise la
fusion, le thermoformage, le chalumeau et beaucoup
d’autres procédés qui sont du domaine de l’art. En fait,
ce n’est pas facile de donner un nom à son métier, alors
pour résumer je dis que je fais de l’art verrier.

Julie Garcia : Oui, je ne peux pas m’empêcher de fabriquer des choses, c’est plus fort que moi. On me dit que
c’est un métier donc tant mieux ! Que ce soit du verre ou
une autre matière, il faut que je la transforme pour faire
quelque chose avec. Aujourd’hui lorsque je travaille, je
me sens dans le même état que lorsque j’étais gamine et
que je fabriquais des objets.

MAG16 : VOUS ÊTES ORIGINAIRE DU SUD-OUEST,
QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉE DANS LE PAYS
DE QUIMPERLÉ ?

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS DANS LE
PROCESSUS CRÉATIF : PENSER LE CONCEPT OU FABRIQUER DE VOS MAINS ?

Julie Garcia : La première fois que je suis venue en
Bretagne, je devais avoir huit ans, je m’y suis sentie
super bien ! Sans savoir pourquoi. Je n’ai pas eu l’occasion d’y retourner ensuite. L’opportunité s’est représentée lorsque j’ai eu 18 ans puisqu’un de mes cousins a
acheté un bar à Quimperlé. J’ai appris qu’il cherchait une
serveuse et moi, je cherchais un job d’été. J’ai donc sauté
sur l’occasion de retourner en Bretagne. Et encore une
fois, je me suis sentie extrêmement bien. J’ai sympathisé
avec plein de gens et j’ai rencontré celui qui allait devenir
mon mari. À la fin de mes études, je suis donc revenue à
Quimperlé car c’est là que je voulais exercer mon métier.

Julie Garcia : Au départ, je n’étais pas partie pour travailler le verre mais plutôt la terre, la céramique. Mais le
système des Beaux-arts ne m’a pas convenu car c’était
le concept qui primait avant tout. Avoir une idée, écrire
des pages et des pages sur celle-ci et la faire réaliser par
quelqu’un d’autre, ça ne me convenait pas. Je trouvais ça
très frustrant de demander à quelqu’un de fabriquer ce
que j’avais dans la tête. J’avais besoin de faire aboutir le
projet moi-même. J’ai donc cherché une autre école et
je suis tombée sur un établissement qui avait un projet
très particulier : l’enseignement de l’art verrier traditionnel mais en l’abordant de manière très contemporaine.
Donc de sortir du cadre de ce qui se fait en respectant
la tradition, en gardant les mêmes outillages, les mêmes
techniques mais en apportant un œil actuel.

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉE VERS
CE MÉTIER ?
Julie Garcia : Dès que j’ai eu 7 ou 8 ans, c’était très clair
dans ma tête : quand je serai grande, j’aurai un atelier et
je fabriquerai des choses. Je ne savais pas exactement
quoi, mais c’est ce que je voulais faire, c’était très clair !
J’ai quand même fait les études dites classiques jusqu’au
bac parce qu’il fallait faire quelque chose de sérieux. Mais
j’ai eu de la chance d’avoir des parents qui m’ont suivie
dans mon choix et qui m’ont encouragée.

MAG16 : ET POURQUOI LE CHOIX DU VERRE ?
Julie Garcia : La matière m’attirait énormément. J’ai
toujours été fascinée par ce qui est transparent. L’eau
par exemple est une matière que je trouve dingue parce
qu’elle passe par tous les états. Et ce qui s’en rapproche
le plus : c’est le verre. Mais, je savais que ce serait très
dur de pouvoir travailler le verre et notamment le vitrail
car c’est une technique qui se transmet de père en fils.
C’est très fermé. Il n’y a pas beaucoup d’écoles qui l’enseignent.
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ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

J’ESSAIE DE FAIRE ENTRER LE VITRAIL
DANS L’ARCHITECTURE BRETONNE
MAG16 : QUAND ON PENSE AUX VITRAUX
ON PENSE À LA RESTAURATION MAIS VOUS
AVEZ PLUTÔT CHOISI LA CRÉATION, EXPLIQUEZ-NOUS POURQUOI ?

vés aux églises et qu’ils sont forcément religieux
alors que ce n’est pas le cas, il n’a pas que cet
usage. J’essaie donc de faire entrer le vitrail dans
l’architecture bretonne.

Julie Garcia : J’ai d’abord fait de la restauration.
J’ai travaillé pour plusieurs ateliers de restauration. Je suis intervenue sur les vitraux de la
cathédrale de Bayonne par exemple. C’est une
très très bonne école car en restauration, vous
passez après quelqu’un qui n’est plus là, vous
devez retrouver les gestes anciens, les couleurs
qui souvent ne se font plus d’ailleurs, retrouver
les outils qui ont été utilisés pour faire des effets.
C’est passionnant mais j’avais besoin de créer.

MAG16 : VOUS N’UTILISEZ PAS QUE LE VERRE
VOUS MÉLANGEZ D’AUTRES MATIÈRES, VOIRE
DES OBJETS ?

Julie Garcia : Il y a des régions, comme le
nord de la France, où il est normal d’avoir
un vitrail chez soi. Lorsqu’on va en Belgique
ou aux Pays-Bas, il y en a partout, ça fait
partie de l’architecture. C’est une habitude
que nous n’avons pas ici. Beaucoup de gens
sont persuadés que les vitraux sont réser-
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MAG16 : EST-CE QUE LE VITRAIL EST UN ART
ACTUEL ?

Julie Garcia : Oui. Pour mon diplôme, j’ai travaillé sur le thème du temps. Pour cela, j’ai récupéré beaucoup d’objets dans les brocantes qui
avaient un lien avec ce thème. De là, j’ai intégré
des morceaux de rouille et des objets dans les
vitraux. J’essaie plein de choses. Mon four est un
objet d’expériences ! Parfois ça marche, d’autres
fois non. Par exemple, intégrer des engrenages
dans le verre ça marche ! Il faut trouver la bonne
courbe de cuisson. Le verre est une matière
spéciale, il y a une température où il entre en
fusion et après il ne faut pas le brusquer. Il faut
que le cœur du verre et l’extérieur se figent en
même temps pour ne pas que le verre claque
ou qu’il ne se dévitrifie. Tous les verres n’ont pas
la même composition chimique et du coup ils
ne sont pas tous compatibles entre eux. J’ai un

©F.Betermin

carnet où je note toutes les expériences que je fais. C’est
mon livre de recettes.
MAG16 : VOUS NE FAITES PAS QUE DES VITRAUX,
VOUS RÉALISEZ AUSSI DES PETITES PIÈCES.
EST-CE POUR VARIER LES PLAISIRS ?
Julie Garcia : Oui, la réalisation des vitraux est assez
longue donc j’aime bien faire des petites pièces comme
des bijoux pour changer un peu. Les petites pièces sont
aussi plus accessibles. Je fabrique des petits tableaux,
des vitraux intégrés en luminaire, une petite gamme de
bijoux et des sculptures d’insectes à base d’objets de
récupération. L’idée des insectes m’est venue à force
d’entendre parler d’animaux en voie de disparition. Je
trouvais ça un peu plombant, alors je me suis dit qu’il
fallait essayer d’inventer une espèce en voie d’apparition
avec des objets que nous jetons comme des ampoules,
des engrenages, … Ce sont des objets de curiosité qui
racontent une petite histoire.
MAG16 : ON RETROUVE VOS CRÉATIONS À L’ATELIER
11 À QUIMPERLÉ. VOUS ÊTES UNE DES PREMIÈRES À
AVOIR REJOINT CE LIEU. COMMENT EST NÉE CETTE
AVENTURE ?
Julie Garcia : L’atelier 11 est un lieu que je partage
avec d’autres créateurs et créatrices. C’est là-bas que je
vends la plupart de mes pièces. L’histoire a commencé
avec Marine De Tréglodé, créatrice des vêtements de la
marque Ond In, qui avait une boutique dans la rue Savary
à Quimperlé. Au fil du temps, nous avons sympathisé et
elle m’a proposé de la rejoindre. Nous étions deux au
départ et nous nous sommes développées pour être 10
aujourd’hui. C’est super ! Ça permet de découvrir des

nouveaux métiers et de rencontrer des personnes qui
sont dans la même situation que nous et qui sont passionnées par ce qu’elles font.
MAG16 : MAIS VOTRE TALENT NE S’ARRÊTE PAS LÀ,
VOUS AVEZ ÉGALEMENT ILLUSTRÉ DES LIVRES POUR
ENFANTS. VOUS POUVEZ NOUS PARLER DE CE PROJET ?
Julie Garcia : Il y a quand même un lien avec mon métier
puisque tout commence par le dessin. Il y a longtemps
j’avais fait quelques boulots d’illustration mais qui
n’avaient pas été de bonnes expériences car je ne suis
pas tombée sur des gens très honnêtes. Ça m’avait un
peu dégoûtée de ce milieu. Et puis j’ai rencontré Joan
Samson qui écrit dans le but de récolter de l’argent pour
les sauveteurs en mer. La cause est noble donc j’ai eu envie de travailler avec lui et ça se passe très bien donc on
continue. Mais c’est un petit plus pour se faire plaisir.
MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS MARQUANT ?
Julie Garcia : C’est peut-être la sensation de s’être sentie
bien ici ! D’avoir été bien accueillie par les habitants. Le
fait d’avoir eu l’impression qu’il fallait que je fasse un bout
de chemin ici. D’être au bon endroit.
MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ
DANS LE PAYS DE QUIMPERLÉ ?
Julie Garcia : Je suis très très attirée par la côte. Doëlan
par exemple, est un endroit dont on n’a plus envie de
partir lorsqu’on y est.
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

La voie verte...
à l’ombre du train
À l’orée de la forêt, sous les frondaisons des arbres, la commune de Scaër est traversée par
une ancienne ligne ferroviaire qui fait aujourd’hui le bonheur des amoureux de nature
et de patrimoine : la voie verte n° 7.
Le 2 août 1886, la ligne de chemin de fer Carhaix / Rosporden ouvre. Elle fait partie du Réseau Breton, qui doit
développer en cette fin du XIXe siècle le centre de la Bretagne. Cette nouvelle ligne à voie métrique, longue
d’environ 50 km, traverse 3 départements bretons et dessert huit arrêts. Elle permet de relier entre elles les
villes de Carhaix, Gourin, Guiscriff, Scaër et Rosporden. La ville de Rosporden est alors un important carrefour ferroviaire avec cinq destinations possibles : Nantes, Quimper, Concarneau, Carhaix et Plouescat.
L’arrivée de la voie ferrée à Scaër permet le désenclavement de la commune. Agroalimentaire, exploitation du Kaolin, papeterie, conserverie ... le train joue un formidable rôle d’accélérateur du développement économique local.
Malheureusement, la différence d’écartement de ces voies avec celle de la SNCF cause peu à peu
sa perte, au vu des transbordements obligatoires à chaque gare terminus. En juillet 1967, la
ligne Carhaix-Rosporden devenue inadaptée au trafic et peu rentable, ferme. L’ensemble du
tracé est racheté en 1985 par le Conseil départemental qui l’aménage et le sécurise pour
l’intégrer au réseau européen des voies vertes.
Aujourd’hui, les rails ont disparu et laissé place à un sentier dédié aux circulations
douces. Avec son faible dénivelé et les nombreuses curiosités qui jalonnent son
parcours, la voie verte permet de découvrir l’histoire de l’ancienne ligne ferroviaire
tout en prenant un grand bol d’air. Sur le parcours, plusieurs ouvrages éclairent
l’histoire industrielle de la région de Scaër. Le pont Kerninon qui franchit l’Isole à
la sortie du bourg s’inscrit dans le courant de l’Art nouveau par son architecture.
Autre particularité scaëroise, la présence de deux gares. L’une était située
dans le bourg dont l’arrêt est toujours visible, en témoignent la halte et le
château d’eau en pierres, qui rafraîchissait les locomotives à vapeur. La
seconde était située en bordure de la forêt de Coatloc’h. Cette dernière a
perdu son bâtiment mais a conservé son large quai qui servait au chargement du bois provenant de l’exploitation forestière.
De plus sur cette voie verte, une boucle d’1,9 km, qui emprunte une
partie de la voie verte, mais aussi les bords de la rivière Isole, a été
spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite,
accessible depuis le parking du camping municipal.
Alors, à pied, à trottinette, en poussette, à cheval ou à vélo,
vous trouverez à coup sûr le terrain de balade adapté à
vos envies.
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BIBLIOTHÈQUES

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

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
Michel Piquemal, Ill. Lionel Le Néouanic, Albin Michel Jeunesse, 2016.
Un bel album inspiré d'une histoire vraie qui ressemble à un conte de fée : dans un bidonville du Paraguay, Favio Chavez décide d'améliorer le quotidien des habitants grâce à la
musique. Avec lui, les enfants apprennent à construire des instruments de musique avec
des déchets. Ils montent un orchestre et, depuis, parcourent le monde…
Médiathèque de Saint-Thurien.

Bande dessinée Jeunesse

Imbattable, tome 1 : Justice et légumes frais
Pascal Jousselin, Dupuy, 2017
Les aventures d’Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours
aux animaux, à la veuve, à l’orphelin et à la ville tout entière.
Une BD originale qui joue sur les codes de la BD, irrésistible d’humour, pour les jeunes
et aussi les grands !
Bibliothèque de Scaër.

Documentaires

L'ascension du Mont-Blanc
Ludovic Escande, Allary éditions, 2017
Éditeur parisien, Ludovic Escande est plus habitué aux salons littéraires qu’aux bivouacs
en haute montagne. Un soir, il confie à son ami Sylvain Tesson qu’il traverse une période
difficile. L’écrivain lui lance : « Mon cher Ludovic, on va t’emmener au sommet du mont-Blanc ! ».
Il n’a jamais pratiqué l’alpinisme et a le vertige. Pourtant il accepte, sans réfléchir…
Avec sincérité et humour, il raconte cette folle ascension mais aussi une formidable
aventure amicale, littéraire et spirituelle.
Bibliothèque de Mellac.

Jardins d’hiver : une saison réinventée
Cédric Pollet, Ulmer
Un livre superbe qui fait aimer l’hiver au jardin, une féerie de couleurs et de fragrances
qui éclatent sur les espaces enneigés. Vingt jardins d’exception sont proposés qui utilisent
toute la palette des écorces remarquables, des bois colorés, des feuillages persistants
et des rares floraisons hivernales. En fin d’ouvrage, des exemples de compositions et un
catalogue de plantes.
Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer.
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Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité ou les réserver,
rendez-vous sur matilin.bzh le portail du réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté

Romans

Le tabac Tresniek
Robert Seethaler, Folio Gallimard, 2016.
En 1937, le jeune Franz Huchel entre au service d'Otto Tresniek, un buraliste unijambiste,
à Vienne. Le tabac est fréquenté par Sigmund Freud en personne. Si Franz apprend rapidement le métier, sa connaissance des femmes est en revanche très lacunaire. Amoureux
d'une artiste, il décide de consulter le psychanalyste, tandis que le national-socialisme se fait
de plus en plus menaçant. Une langue jubilatoire doublée d’une intrigue où la tension ne se
relâche pas, voici un roman qui se lit d'un trait.
Médiathèque de Riec-sur-Bélon.

L'espoir des Neshov
Anne Birkefeldt Ragde, Fleuve éditions, 2017
Voici un quatrième volume après une trilogie à succès (La Terre des mensonges, La Ferme
des Neshov, L'Héritage impossible). On y partageait les nœuds familiaux des membres
d'une famille tenant une ferme en Norvège. Après des années de splendeur puis de misère,
la ferme des Neshov est désormais à l’abandon et la famille éclatée…,
L’auteure norvégienne brasse les faits de société et les légendes nordiques avec un plaisir
évident, y ajoutant gourmandise et sens du rythme. Un plaisir de lecture permanent.
Médiathèque de Clohars-Carnoët.

La tresse
Laetitia Colombani, Grasset, 2017.
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière
à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné.
Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Un premier
roman vibrant d’humanité.
Bibliothèque de Locunolé.

DVD

Le secret de la chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa, 2017.
Un jeune homme (Tahar Rahim) devient l'assistant d'un ancien photographe de mode (Olivier Gourmet) qui se consacre à saisir, sur les plaques
d'argent recouvertes de mercure, l'image de sa fille (Constance Rousseau)
qui demeure avec lui dans une vétuste maison bourgeoise de la région
parisienne.
Le cinéaste japonais offre un film, étrange et poétique, tourné en France.
Une superbe photographie et une ambiance inquiétante qui rappelle l’univers des nouvelles de Yôko Ogawa.
Médiathèque de Quimperlé.
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FESTIVALS
SÉMAPHORE, 13e FESTIVAL DE LA PAROLE POÉTIQUE : HOMMAGE À LÉO FERRÉ
INAUGURATION DU FESTIVAL ET SOIRÉE SPECTACLE autour des textes de Léo Ferré par Paul Sanda et les musiciens belges
Gauthier Keyaerts et Xavier Dubois. Remise du prix Xavier Grall. À 20h30 Jam Session avec les poètes invités.
2 mars - 18h15. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer
"SHOOTING STARS" PAR NEVCHÉ
Traversée littéraire et musicale des journaux intimes de Marylin Monroe et Kurt Cobain.
Entre concert littéraire, lecture musicale et poème rock, Shooting stars se présente
comme la traversée du rêve de cette rencontre imaginée par Nevché. En première partie avec « Bardik Springs », fruit d'une belle collaboration entre le harpiste électro-chaman Andréa Seki, « Dream » (Catherine Dréau) et le poète-performeur Bruno Geneste.
3 mars - 20h30. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer

SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES - 4e ÉDITION À QUIMPERLÉ
Prévente à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane 02 98 96 04 32
CONCERT - Geoffrey Oryema

CONCERT CHANT LYRIQUE - PIANO
Candice Chapoutot et Dominique Henry
Elles ont aussi
une carrière de
pianiste pour
l’une, de chanteuse lyrique
pour l’autre.
La pianiste
accompagnera
la chanteuse dans un répertoire de musique classique. En partenariat avec le
Conservatoire intercommunal Musique
et Danse du Pays de Quimperlé.
Chapelle Saint Eutrope
Jeudi 8 mars 2018 à 19h

Organisé par
l’Association
« MARCHE EN
CORPS » pour
marquer le 5e
anniversaire
de la « Marche
pour l’abandon
de l’excision », de Quimperlé à Angers.
Adopté par la France en qualité de chanteur-compositeur-interprète. Alors qu’il
embrasse tant de genres musicaux, de
langues et de thèmes universels, l’artiste
a toujours gardé son héritage africain et
ses racines ougandaises au cœur de son
identité musicale.
Espace Benoîte Groult Vendredi 9 mars
2018 à 21h
ONE WOMAN SHOW - Antonia de
Rendinger Moi Jeu !
Élaboré à partir
d’improvisations
retravaillées,
ce spectacle en
liberté inconditionnelle marque une rupture avec les
précédents opus que la comédienne
nous avait donnée à voir. Ce n’est plus
une histoire qu’Antonia nous raconte
mais dix, qui s’enchaînent comme autant
de perles sur un collier. Sur la scène se

croisent plus de 20 personnages, de la
jeune maman dépassée par la garde
partagée à la prof de SVT old school, en
passant par une Cléopâtre tragédienne.
Espace Benoîte Groult Jeudi 15 mars 2018
à 20h30
Tania de Montaigne Noire - La vie
méconnue de Claudette Colvin
Spectacle Lecture.
Sans la connaître
vous savez certainement qui est
Claudette Colvin.
Cette jeune ﬁlle
noire de 15 ans
qui refuse de
céder sa place à un blanc dans le bus de
14h30, le 2 mars 1955, à Montgomery,
Alabama, États-Unis d’Amérique. Dans
l’Amérique des années 1950, être noir
vous prive de beaucoup de droits. Mais,
malgré les menaces, Claudette reste assise. Elle sera jetée en prison, et décidera
de plaider non coupable et d’attaquer la
Ville. Avant elle personne n’avait osé.
Espace Benoîte Groult
samedi 17 mars 2018
à 20h30

RDN FESTIVAL 8e ÉDITION
Battles de breakdance 5 vs 5 en - 17 ans et 4 vs 4 en pro
14 avril - 20h. Salle Jean-Louis Rolland Rédéné.
Soirée cinéma et débat sur le harcèlement
20 avril. La bobine Quimperlé
Initiations aux cultures urbaines avec du foot free style, du skate,
du lightpainting et du graffiti. 25/28 avril - pour les ados
Initiations au lightpainting et au graffiti.
26/27 avril de 19h30 à 21h30 - Pour les adultes.
Lightpainting géant.
27 avril - 21h45. place de l’église de Rédéné
Concert avec El Maout (beatbox électro) et Jive Me (électro swing)
28 avril. Salle Jean-Louis Rolland Rédéné.
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CONCERTS
THE ADVENTURES OF POP-ROCK

Groupe anglo-breizh composé d’Adam
Hanington au chant et à la guitare, de
Fred Guével à la batterie et de Laurent
Charles à la basse. Le trio dont le look
n’est pas sans rappeler celui « d’Orange
mécanique », joue une musique allant
de douces ballades à un indie pop-rock
enthousiaste et excentrique.
23 mars - 20h30. Espace Youenn
Gwernig, Scaër

La musique brésilienne occupe une place
essentielle dans son univers, il fallait donc
que se fasse la rencontre ! En partenariat
avec le Conservatoire intercommunal
Musique et Danse du Pays de Quimperlé.

Jérémy Jouve

25 mars – 17h. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

ENSEMBLE MATHEUS
“VIVALDI LES QUATRE SAISONS”

TRIOLOGIQU3 - JAZZ

Nommé par la radio internationale FIP
« nouvel ambassadeur de la guitare classique de par le monde », Jérémy Jouve
fait rimer guitare classique et modernité
pour une musique sans frontière, mêlant
le flamenco, la musique indienne à des
accents ravéliens.
22 avril - 17h. Église d’Arzano

Les trois musiciens offrent une musique
généreuse et créative, avec sensibilité
et énergie. L’espace créé, sans piano ni
guitare, donne ainsi libre accès à toutes
les audaces rythmiques et toutes les
possibilités mélodiques… Champs des
possibles qu’ils exploreront sur scène
en compagnie des élèves de saxophone
et trompette. En partenariat avec le
Conservatoire intercommunal Musique et
Danse du Pays de Quimperlé.
Tout public.
24 mars - 20h30. Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët

CONCERT - CHŒUR DE CHEFS
Constitué de
chefs de chœurs
du territoire, la
formation en
concert sera dirigée par Eduardo
Lopes. Au piano :
Pascal Salmon.
Compositeur
et pédagogue
il accompagne
de nombreux
artistes.

Concert des stagiaires
23 avril - 18h. Salle Ti Laouen, Bannalec

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
Découverte du Batucada
Aujourd’hui, la maturité de l’orchestre
donne à entendre (et à voir !) une musique vive, 4 saisons qui vibrent avec
cette énergie et cette joie de partager
avec le public qui fait la marque des musiciens et de leur chef.
8 avril - 17h. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

JOURNÉES DE LA GUITARE,
7e ÉDITION DU 18 AU 23 AVRIL
Raphaël Charrier - Guitare solo
18 avril - 18h30. Présidial, Quimperlé
« Les cordes à Mi » invitent les grandes
cordes malades - Ensemble de guitare
19 avril - 18h30. Présidial, Quimperlé
Quatuor Ad Libitum
Ce quatuor se plaît à fondre leurs instruments aux couleurs très différentes
- percussions, hautbois, guitare et guitare
basse acoustique sur des arrangements
de musique populaire ou savante, créant
une sonorité originale et inédite.
21 avril - 18h. Salle Ti Laouen, Bannalec

Ce stage est ouvert à toute personne
désireuse de découvrir la batucada,
débutante ou confirmée
La batucada est un type de musique
brésilienne formée essentiellement de
percussions pour le plaisir de battre le
tambour en déambulant. Le conservatoire propose un stage encadré par
Frédéric Guével et Sylvain Bouchacourt.
Seront abordés des éléments de technique, d’écriture et le plaisir de jouer
ensemble !
Les Dimanches 15 avril 14h-17h
// 20 mai 14h-17h // 27 mai 14h-17h
Conservatoire de musique et de danse
de Quimperlé. À l’issue de ce stage, des
déambulations seront proposées dans le
cadre de la fête de la musique.

FRANK AGULHON JAZZ, BATTERIE
25 mars - 10h/17h. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët
Atelier « tutti » Répétition d’ensemble
21 avril - 9h30. Présidial, Quimperlé
Frédéric Gauthier, Michel Le Guével, Anthony le Bars,
Philippe Lucas. Pour 1er cycle
21 avril 14h/17h et 22 avril 9h30/12h30. Conservatoire
Jérémy Jouve et Jean-Pierre Billaud. Pour le 2e et 3e cycle
21 avril 14h/17h, 22 avril 9h30/12h30, 23 avril 9h30/12h30 et
14h/17h. Conservatoire.
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SPECTACLES
BATTLE HIP HOP B2C

Un incontournable ! Musiques, lumières
et danses créent une ambiance du
tonnerre pour ce concours de jeunes
danseurs de Break Danse. Qui l’emportera cette année ? Hip Hop New School se
mettra une nouvelle fois au service des
équipes pour qu’elles se donnent à fond
et vous offrent un très beau spectacle.

MARIONNETTES : KAZU
ET LES HOMMES VOLANTS
Cie Singe Diesel

COMMENT ÉPOUSER
UN MILLIARDAIRE
Audrey Vernon

24 février - 20h. Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët

LES EXPÉDITIONS PIPELETTES,
C’EST PLUS QU’UN SPECTACLE !

C’est une rencontre conviviale et inédite,
avec au menu des contes, un repas partagé, des discussions, tout simplement,
pour le plaisir ! Nourris de l’extraordinaire richesse des contes du bout du
monde, Monique Répécaud et Vincent
Bouchy et leur équipe de bénévoles « Les
Pipelettes » se sont lancées dans une
aventure audacieuse : partir en expédition
sur les routes du pays de Quimperlé avec
leur rutilante roulotte spectacle pour faire
goûter aux adultes les saveurs subtiles de
l’universelle sagesse des contes orientaux.
Public : adultes, adolescents

Kazu est un assemblage de nouvelles qui
réveillent les émotions et l’imaginaire de
chacun. Entre un concert intimiste et une
émission de radio, ces histoires courtes
nous entraînent avec délicatesse, nous
laissant voler dans notre imaginaire. À la
frontière de la performance, le marionnettiste Juan Père Escala recrée son
atelier sur scène. Un rythme nouveau,
passant du rire aux larmes, cœurs sensibles… Accrochez-vous !
27 février - 15h. Espace Youenn
Gwernig, Scaër

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
DU 11 MARS AU 15 AVRIL

Cie Carnets de Voyages
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Théâtre de la licorne

UN RICHE, TROIS PAUVRES
Cie de l’Hêtre

venez partager en famille des spectacles
poétique et insolite.
Colimaçonne, Danse.
Tubulus – Philippe Olivier spectacle
musical
4 avril - 9h30. Salle Jean Moulin,
Bannalec

25 février - 17h. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

LE THÉÂTRE GRALL S’ENTÊTE

7 avril - 17h. Espace Youenn Gwernig, Scaër

28 mars - 9h30. EHPAD, Bannalec

Guylaine Kasza dite la narratrice, Gil Riot
dit le Ziccos, Daniel Riot dit la Bidouille :
suivez les guides pour une visite dans
la galerie Rouillac. Que des monstres !
Ça swingue, ça balance ! À la croisée
du texte, de la musique, du chant, de
l’image, un spectacle un point c’est tout !
Dès 8 ans.

31 mars - 20h30. Centre culturel l’Ellipse,
Moëlan/Mer

La fratrie Grall, deux sœurs et un frère
vivent chichement dans la vieille maison
familiale. Ces trois-là, drôles à souhait,
acceptent d’ouvrir leur porte aux curieux
et donnent d’étranges spectacles tirés
des contes de Grimm, et choisis au hasard par le public, une coutume !

Samedi 24 février - 12h. Tréméven
Dimanche 22 avril - 12h. Baye
Dimanche 27 mai - 12h. Arzano
art.traction@orange.fr où www.art-traction.net

SPECTACLE MUSICAL
“ROCK, MYTHES AND CO”

Comme dit mon futur mari, il faut prendre
l'argent là où il est : chez les pauvres. Ils
n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a
beaucoup de pauvres... Elle détaille, lors
de son enterrement de vie de jeune fille,
la mécanique du monde mondialisé, le
tout en robe de mariée bordée de frousfrous révolutionnaires.

C’est une pièce en fragments, composée
de petits sketches à l’humour grinçant,
toujours d’actualité, et d’une succession
d’images poétiques, de courts dialogues
où Calaferte déchiffre des instants d’humanité aux prises avec les laideurs, les
terreurs, les mystères et les émotions.
8 avril - 17h. Espace Youenn Gwernig, Scaër

L’EXPRESS 29300

Cie Comédia Théâtre amateur

Plume - Cie Kokeshi – Musique et
danse.
3 avril - 9h30. Centre culturel l’Ellipse,
Moëlan/Mer
Concert imagé - Niet Drummen –
Musique et marionnette
8 avril - 17h. 9 avril - 9h30. Salle des
fêtes, Clohars-Carnoët
Je me réveille - Mosai &
Vincent Réveil tout en douceur
avant d’agiter son p’tit body
11 avril - 9h30. Salle Jean Moulin,
Bannalec

13 avril - 20h30. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

RENCONTRE MUSICALE
FARNAZ MODARRESIFAR, MUSIQUES IRANIENNES.
La jeune musicienne iranienne compte parmi les plus grands virtuoses reconnus
de sa génération en Iran. Dans son dernier album, "Vingt pièces pour santûr seul"
elle interprète des œuvres complexes de Hossein Alizadeh avec une maturité et
une facilité remarquable qui nous permet de la considérer parmi les artistes les
plus prometteurs de sa génération.
3 avril - 18h30. Médiathèque, Quimperlé

Vendredi 23 février AQUAPAQ

EXPOSITIONS

SNOW
J
D

NÉ POUR
SENTIR
Un vaste et passionnant parcours pour
se réconcilier avec
son nez par l’expérimentation.

18h00/21h00

31 mars/4 novembre.
Manoir de Kernault,
Mellac

DE SCAËR
DJ SNOW

Canon à Mousse / Canon
à Neige / Snow Board
/ Descente des Montagnes /
Bobsleigh
23 Février - 18h > 21h.
Aquapaq de Scaër.
Entrée : 5 €

LA FORÊT DE SAINT-MAURICE,
UN HÉRITAGE À TRANSMETTRE
Quand on regarde de près la forêt de Saint-Maurice,
on y trouve plein de paysages, des expériences sylvicoles hasardeuses, des plantes invasives, un lichen
géant, des talus superbes et des parcelles aussi
discrètes qu’intéressantes en termes de milieux
naturels ou d’archéologie. Cette exposition donne
les clés pour comprendre cet espace et le travail qu’il
y reste à faire pour le transmettre aux générations
futures.
1er avril/3 juin. Site de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

mousse
Canon à
neige
Canon à
d
Snow boar
agnes
des mont
Descente
igh
le
bs
Bo

Scaër

www.quimperle-communaute.bzh

DES MAISONS PARTOUT
Une exposition
ludique en 3
dimensions conçue
par l’architecte
Dominique Richard
pour permettre aux
petits et aux grands
de comprendre
l’architecture au ﬁl
du temps.
14/16 avril.
Médiathèque,
Quimperlé

- TARIF HABITUEL- abonnements
autorisés -

Piscines sport-loisirs
du pays de Quimperlé

Aqua
soirée

5€

AQUAPAQ
DE
QUIMPERLÉ
AQUAZEN

SAMEDI 23 MARS à Quimperlé
-- de 18h30 à 21h30 -Cours de yoga / Séquence aqua-yoga et aqua stretching
Baptêmes de plongée / Découverte de l’apnée
Stand massage / Sauna hammam
Piscines sport-loisirs
du pays de Quimperlé

Cours de yoga / Séquence
aqua-yoga et aqua stretching
/ Baptêmes de plongée
/ Découverte de l’apnée / Stand
massage / Sauna hammam
23 Mars - 18h30 > 21h30.
Aquapaq de Quimperlé
Entrée tarif habituel.
Abonnements autorisés

www.quimperle-communaute.bzh

FÊTES TRADITIONNELLES, ...
FEST-DEIZ LIVIOÙ KERIEN

19 février. Salle multifonctions, Querrien

GOÛTERS DANSANTS DU NOUVEL ÂGE

1er mars/5 avril/3 mai. Salle multifonctions, Querrien

FEST-NOZ LIVIOÙ KERIEN

3 mars. Salle multifonctions, Querrien

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

Organisé par le comité de Jumelage Moëlan/Louisburgh
17 mars. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan/Mer

FEST-NOZ

Ruz Reor viello’n Bigornoz
24 mars - 21h. Salle polyvalente, Baye

FÊTES DE JUDICARRÉ

31 mars/2 avril. Judicarré, Locunolé

FÊTE DE LA CHAPELLE SAINTE-GERTRUDE
8 avril. Chapelle Sainte-Gertrude, Locunolé

LES 20 ANS DE LIVIOÙ KERIEN
28 avril. Salle multifonctions, Querrien
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CUISINE

LA RECETTE DE…

RAFFINERIZ

LE POKE BOWL

©F.Betermin

©F.Betermin

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’hiver,
nous avons demandé au restaurant La RAFFINERIZ
à Quimperlé de vous offrir une recette.

CE PLAT NOUS VIENT
D’HAWAÏ.
C’est une salade de poisson
mariné dans laquelle on peut
ajouter toute sorte de fruits
ou légumes. On peut varier les
poke bowl selon les produits
de saison et selon les goûts et
envies de chacun.

PRÉPARATION
1 Faire cuire le riz selon
les instructions

2 Versez l’assaisonnement
riz à sushis sur le riz et
mélangez délicatement
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INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 100 g de riz à sushis
+ assaisonnement riz
à sushis (2 cuillères)
- 80g de saumon
- 1/2 avocat
- 1/4 mangue

- Salade
- Graines germées
- Coriandre fraîche
- 10 cl de sauce soja
sucrée ou salée

- Carotte

- 2 cuillères à soupe d’huile de
sésame

- Concombre

- Graines de sésame

3 Coupez le saumon en dés

5 Taillez les concombres

puis versez la sauce soja et
l’huile de sésame (laissez
mariner 1h)

4 Dans un bol, placez le riz au
fond puis ajoutez l’avocat
coupé en tranches et la
mangue coupée en dés

en lamelles

6 Disposez le tout sur le riz
7 Versez la marinade sur le

riz et les autres ingrédients

8

 arsemez de coriandre
P
ciselée et de graines de
sésame

BALADE

BALADE AUX ROCHES DU DIABLE

Boucle de 7,82 km
Au départ de Kerscollier prendre en
direction de la vallée de l’Ellé pour
rejoindre le point de vue, histoire de bien
commencer et dominer les Roches du
Diable.

1

2 Revenir sur ses pas sur environ
350 m et tourner à gauche avant le
village. Suivre le sentier qui descend vers
Le Moulin de Kerléon sur 1 000 m.
Traverser le cours d’eau qui alimente
le moulin en empruntant le pont.
Suivre sur sa droite le sentier qui longe le

3

cours d’eau pendant 700 m jusqu’au
croisement des chemins
Prendre le tracé à droite et poursuivre jusqu’à Moulin Neuf pour
remonter à gauche vers le plateau
direction le village de Coatourman Vraz
pendant 900 m.

4

5 À Coatourman Vraz, prendre à
gauche par le chemin qui longe un
talus arboré
6

Après avoir franchi le cours d’eau

prendre à droite vers Coatourman Vihan.
Traverser la route communale, prendre le
chemin d’exploitation légèrement à
gauche.

7

A la croisée des chemins prendre à
droite sur 700 m, direction Ker Isolé.

8

Poursuivre par le sentier à droite et
rejoindre la route communale.

Emprunter la route à gauche vers
Coatourman Vraz avant de rejoindre
Kerscollier.

9

BD
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un nouveau

Le film de promotion du Pays de Quimperlé
est disponible sur le site de Quimperlé Communauté :
www.quimperle-communaute.bzh
ou en scannant le QR code ci-dessous.

© Service communication de Quimperlé Communauté. Crédit photo : © Aéroptique
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