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édito
D’an 28 a viz Meurzh e oa bet votet gant an darn vrasañ 
eus dilennidi ar C’huzul-kumuniezh ar budjed prientet 
gant servijoù Kemperle Kumuniezh evit 2018.

Evel m’hor boa lavaret hon eus choazet, er bloaz-mañ 
c’hoazh, da chom hep kreskiñ feurioù an telloù. Daoust 
d’ar servijoù nevez lakaet war-sav evit an annezidi pe 
evit ar c’humunioù, daoust d’ar c’hefridioù treuzkaset, 
daoust d’ar rediennoù lezennel nevez, daoust da zigresk 
bras skoaziadoù ar Stad betek nevezenti vat an DHM 
(debarzhadur hollek mont en-dro) evit ar gumuniezh-ku-
munioù…

N’hon eus ket kresket feurioù an telloù abaoe 2011, ha 
bez’ eo ur choaz hon eus c’hoant da adober bep bloaz ! 
Gallout a reomp ober ar choaz-se peogwir eo mestroniet 
mat an dispignoù hag ar postadurioù ha peogwir eo me-
ret an argant en un doare yac’h e servij an annezidi.

E 2018 e kendalc’homp eta d’ober strivoù evit diorren ha 
terkañ bro Kemperle, evit an implij, evit buhez kreiz hor 
c’hêrioù, evit ma vleunio hon annezidi war an dachenn 
sevenadurel pe sokial pe evit hon endro bevañ.

Hag evel ma c’halloc’h lenn en niverenn-mañ e ken-
dalc’himp da ziorren hor servijoù ! Digoret hon eus DDHH* 
Skaer, ar raktres evit sevel Ti an ekonomiezh hag e skourr 
a ya war-raok, emañ ar wienn optikel oc’h erruout e kalz 
a diez hag a embregerezhioù er vro…

Tost 25 bloaz zo emaomp o sevel un istor brav ; gant lusk 
hor mennadoù hag hor raktresoù e sachimp evezh hon 
amezeien hag ar strollegezhioù a zo un tammig pelloc’h 
a-wechoù. Deomp-ni eo da sellet gant lorc’h ouzh ar pezh 
hon eus savet asambles, evit ma vo muioc’h a genskoazell 
etre an annezidi hag evit kreñvaat kenstagded tiriadel bro 
Kemperle !

Lennadenn vat deoc’h ! 

*DDHH : Dudi degemer hep herberc’hiañ

Le 28 mars dernier, les élus du Conseil communautaire 
ont largement voté le budget pour 2018 préparé par les 
services de Quimperlé Communauté. 
Comme nous l’avions annoncé, nous faisons le choix, 
encore cette année, de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité. Malgré les nombreux nouveaux services mis en 
place pour les habitants ou pour les communes, malgré 
les transferts de compétence, malgré les nouvelles 
obligations légales, malgré les fortes baisses des 
dotations de l’État jusqu’à la bonne nouvelle de la DGF 
de communauté d’agglomération… 
Nous n’avons pas augmenté les taux de fiscalité depuis 
2011, et c’est un choix que nous tenons à renouveler 
chaque année ! Ce choix est possible grâce à une bonne 
maîtrise des dépenses et des investissements, et une 
gestion financière saine au service des habitants. 
En 2018, nous poursuivons donc nos efforts pour 
le développement et l’aménagement du Pays de 
Quimperlé, au bénéfice de l’emploi, de la vie de nos 
centres-villes et centre-bourgs, de l’épanouissement 
culturel ou social de nos habitants ou de notre cadre  
de vie.
Et vous le constaterez à la lecture de ce numéro, nous 
continuons à développer nos services ! Nous avons 
inauguré l’ALSH de Scaër, le projet de maison de 
l’économie et son antenne avance bien, la fibre arrive 
dans de nombreux foyers et entreprises du territoire… 
Nous avons construit, depuis bientôt 25 ans, une belle 
histoire. La dynamique de nos projets attise la curiosité 
de nos voisins et de collectivités parfois un peu plus 
lointaines. Sachons regarder avec fierté ce que nous 
avons construit ensemble, au profit d’une plus grande 
solidarité entre les habitants et du renforcement de la 
cohésion territoriale du Pays de Quimperlé !
Bonne lecture ! 
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MAG16 : QUELLES IDÉES REÇUES 
SUR LA SANTÉ MENTALE 
PERSISTENT DANS NOTRE 
SOCIÉTÉ ? 
Aude Caria : Au début des 
années 1990, on n’annonçait pas 
leurs diagnostics aux personnes 
soignées en psychiatrie. Les mots 
schizophrénie et psychose maniaco-
dépressive étaient tabous. On 
avait peur des conséquences de 
leur énonciation, parce qu’on avait 
peur des maladies elles-mêmes 
et des malades aussi parfois. Et, 
comme dans d’autres domaines de 
la médecine, le savoir n’était pas 
facilement partagé entre soignants 
et soignés. La stigmatisation régnait 
partout dans la société. Ces trente 
dernières années, l’organisation des 
soins psychiatriques a beaucoup 
évolué, puisque nous sommes 
passés de soins essentiellement à 
l’hôpital psychiatrique à des soins 
majoritaire ment ambulatoires, dans 
la cité. Pourtant, on associe encore 
souvent les troubles psychiques 
avec la violence, l’incurabilité, la 
chronicité.

MAG16 : POURQUOI, D’OÙ 
VIENNENT CES IDÉES ? 
Aude Caria : Ces idées viennent 
de très loin. Ainsi, dans la mytho-
logie grecque par exemple, de 
nombreux personnages sont aux 
prises avec la folie. Ino, frappée 
de folie par Héra, précipite son fils 
dans un chaudron d’eau bouillante ; 
Oreste devient fou après avoir tué 
sa mère Clytemnestre. Depuis très 
longtemps, la folie, la violence, le 
dan ger et le crime sont intimement 

liés dans l’imagi naire collectif. Quel 
que soit le pays, le noyau dur des 
représentations asso ciant folie et 
danger est enraciné dans l’imagi-
naire collectif et le “malade mental” 
porte les attributs d’un “fou” médi-
calisé. Ces croyances se trouvent 
aussi perpétuellement renforcées 
et confirmées par le traitement 
média tique des questions de santé 
mentale - souvent caricatural, lors 
de faits divers.

MAG16 : LA SANTÉ MENTALE EST-
ELLE L’AFFAIRE DE TOUS ? 
Aude Caria : Promouvoir la santé 
mentale et agir contre la stigmatisa-
tion des personnes vivant avec des 
troubles psychiques ne se résume 
pas à un vœu pieux pour une 
société plus inclusive, c’est un enjeu 
de santé publique avéré. En effet, la 
stigmatisation retarde l’accès aux 
soins adaptés, impacte l’estime de 
soi, et réduit l’accès au logement, à 
l’em ploi, aux loisirs. On peut dire 
que La lutte contre les discrimina-
tions liées à la stigmatisation est de-
venue l’affaire de tous. Chacun tient 
en main un levier d’action : les per-
sonnes concernées par les troubles 
psychiques et leurs proches, pour 
témoigner et défendre leurs droits ; 
les professionnels du soin et de l’ac-
compagnement, par des pratiques 
respectueuses des droits, orientées 
vers le rétablissement ; les médias, 
lanceurs d’alerte et porte‑voix ; 
les élus, acteurs du bien-être des 
habitants ; ou tout citoyen, dans ses 

opinions et ses attitudes au quoti-
dien. L’Organisation mondiale de la 
santé nous dit « Il n’y a pas de santé 
sans santé mentale ». Chaque per-
sonne a une santé mentale, et peut 
donc à un moment ou l’autre de sa 
vie, avoir des problèmes de santé 
mentale. Et chaque personne peut 
aussi contribuer à l’amélioration 
de la santé mentale, en particulier 
en brisant le tabou, c’est-à-dire en 
osant parler, en osant écouter.

Prochain Rendez-vous  
de la Santé :  
jeudi 14 juin à 20h / Les bienfaits 
de la nature sur la santé et  
les comportements.

Le premier Rendez-vous  
de la Santé de l’année 2018  
a posé son regard sur la santé 
mentale. Aude Caria, directrice 
de l’organisme public Psycom, 
est venue échanger et 
déconstruire les idées reçues. 
Une intervention essentielle 
pour cette psychologue qui  
a expliqué que la santé  
mentale est un sujet  
qui concerne tous  
les individus.

SANTÉ MENTALE : MYTHES ET RÉALITÉS

DEUX NOUVEAUX  
CONSEILLERS  
COMMUNAUTAIRES

TERRITOIRE

Suite aux élections municipales et 
communautaires partielles intégrales 
de Locunolé qui se sont déroulées 
le 18 mars 2018, deux nouveaux 
conseillers communautaires ont fait 
leur entrée au conseil communau-
taire le 28 mars dernier. Il s’agit de 
Corinne Collet, Maire de Locunolé, et 
Loïc Tandé, conseiller municipal.
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SÉJOURS JEUNES : INSCRIPTIONS LE 2 JUIN

JEUNESSE

JEUNESSE

Inauguré le 4 avril dernier, le centre de loisirs de Scaër fait déjà le bonheur des enfants et des animateurs 
qui disposent désormais d’un équipement complètement dédié aux loisirs. Retour en images.

PREMIERS JEUX AU CENTRE DE LOISIRS

DEUX NOUVEAUX  
CONSEILLERS  
COMMUNAUTAIRES

Quelle plus belle saison que l’été pour profiter  
d’activités sportives, nautiques ou culturelles ?  
Comme chaque année, Quimperlé Communauté  
propose aux jeunes de 7 à 17 ans des séjours à thème  
pour faire des vacances d’été un moment unique  
et riche en souvenirs. Cette année, les inscriptions  
se dérouleront à l’espace Benoîte Groult à Quimperlé,  
le samedi 2 juin de 9 h 30 à 12 h 30.

Pour préparer votre inscription, vous pouvez imprimer  
et remplir préalablement le dossier d’inscription séjours jeunes 2018  
disponible sur le site de l’agglomération.
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CONJUGUER EMPLOI ET PERSONNALITÉ

La mission première d’Actife Quimper Cornouaille, soutenue financièrement  
par l’agglomération, est d’assurer un accompagnement renforcé vers l’emploi et de 
promouvoir l’insertion sur le territoire. Un travail basé sur l’écoute des demandeurs 
d’emploi et des entreprises, qui porte ses fruits.

« Dans une démarche clas-
sique, nous nous retrouvons 
avec beaucoup de CV et tous 
les profils ne correspondent 
pas à nos critères. Nous avons 
un public exigeant et offrons 
une qualité de service, donc les 
candidatures doivent répondre 
à certains nombres de condi-
tions », explique Yann Mala-
trait, responsable d’Acadyss, 
une société spécialisée dans 
le transport de personnes à 
mobilité réduite, prestataire 
du réseau TBK. « Actife nous 
a proposé un profil parfait qui 
nous a fait gagner un temps 
phénoménal ».

À l’écoute des demandes 
Pourtant, sur le papier, la 
candidature de Loïc Le Breton 
semblait éloignée de l’offre 
d’emploi. Après des études de 
communication et plusieurs 
années d’intérim, Loïc cher-
chait à se réorienter vers la 
carrosserie. La rencontre avec 
Actife s’est faite lors d’une 

réunion de présentation à 
Pôle Emploi. « Leur approche 
semblait plus concrète. L’associa-
tion avait de vrais contacts dans 
le monde du travail, avec des 
possibilités concrètes », souligne 
Loïc, aujourd’hui, embauché en 
CDI comme chauffeur - accom-
pagnateur pour les enfants 
handicapés.

« Je n’aurai jamais pensé au 
transport de personnes moi-
même. Je cherchais un travail 
pour l’été et, en discutant avec 
mon accompagnatrice, elle 
m’a proposé un contrat qui 
n’était pas dans mon secteur 
de recherche mais qui pouvait 
me correspondre. J’ai fait la 
saison et des opportunités se 
sont créées donc depuis je suis 
resté ».

Insérer durablement
Tout le travail de l’association 
consiste à coordonner les 
compétences disponibles sur 
le territoire avec les offres 
d’emploi des entreprises 

locales. Un dispositif qui 
vise le retour à un emploi 
durable, c’est-à-dire un CDI 
ou au moins un CDD de plus 
de 6 mois. Pour pouvoir être 
accompagné par Actife, il faut 
avoir plus de 26 ans, être 
inscrit à Pôle Emploi depuis 
plus de 6 mois et/ou être bé-
néficiaire du RSA. Un accom-
pagnement qui commence 
bien souvent par débloquer 
les freins qui empêchent le 
retour à l’emploi. « Nous n’en-
voyons jamais de CV, précise 
Antoine Inceler, chargé de re-
lations entreprises chez Actife. 
Nous présentons directement à 
l’employeur la personne. Nous 
évitons ainsi les blocages s’il y 
a des trous dans le CV. Notre 
travail, c’est de favoriser la 
rencontre entre un poste et une 
personnalité ». Un service qui 
a fait ses preuves et gratuit 
tant pour l’employé que pour 
l’employeur.

Contact Actife : 02 98 64 80 20

ÉCONOMIE

Ci-contre :  
de gauche à droite, 
Antoine Inceler, 
Yann Malatrait et 
Loïc Le Breton réunis 
grâce à l’association 
Actife.
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LA GUITARE CLASSIQUE À L’HONNEUR

En avril, s’est déroulée  
la 7e édition des Journées 
de la guitare proposées 
par le Conservatoire 
intercommunal de 
musique et de danse.  
Une proposition 
artistique qui mêle 
chaque année concerts 
et stages afin de faire 
découvrir le répertoire 
méconnu d’un instrument 
familier : la guitare 
classique.

MUSIQUE

CONJUGUER EMPLOI ET PERSONNALITÉ

« En soi, tout le monde connaît la 
guitare. C’est l’instrument le plus 
joué en France et il est très repré-
senté dans les médias. Pourtant, 
dans sa forme classique, il est très 
peu montré alors que la majorité 
des guitaristes commencent par 
ce répertoire », explique Raphaël 
Charrier, professeur de guitare 
au Conservatoire et chef d’or-
chestre des journées dédiées à 
la guitare.

Depuis l’origine de ces jour-
nées, l’objectif premier est de 
réunir les élèves des différentes 
structures du réseau des écoles 
de musique du pays de Quim-
perlé, quelque soit leur niveau, 
sur une même manifestation. 
« L’idée est de faire se rencontrer 

les membres du réseau et de 
plonger dans un bain de pratiques 
instrumentales et d’écoute de 
concert, ce qui est bénéfique pour 
tous ».

Des artistes  
internationaux
Ces journées sont aussi l’oc-
casion pour les élèves, et le 
grand public, de découvrir des 
professionnels reconnus dans le 
monde entier. Des artistes qui 
proposent concerts intimistes 
et inédits comme, cette année, 
Jérémy Jouve au sein de l’église 
d’Arzano. Leur implication 
va même plus loin puisqu’ils 
prennent le temps d’accompa-
gner les élèves du réseau lors 

de Master class. « C’est une vraie 
chance de jouer devant de tels 
artistes et de recevoir des conseils 
de leur part. C’est très riche 
musicalement et cela renforce la 
motivation pour les plus petits 
comme pour les plus grands ». 
Une opportunité que saisissent 
les élèves du Conservatoire et 
des territoires voisins au vu des 
inscriptions 2018.

Pour les plus curieux, sachez 
que l’édition 2019 sera toujours 
aussi qualitative avec la venue 
de Gabriel Bianco, un jeune 
guitariste français multiprimé 
dans les concours internatio-
naux depuis 2006. Déjà tout un 
programme !

Le camping du Kérou avait fait  
le buzz sur les réseaux sociaux 
lors de la dernière édition du 
festival des Rias en reproduisant 
l’acte inaugural dans une vidéo 
très drôle ! Cette année,  
le camping va plus loin puisqu’il 
devient mécène de l’édition 
2018 du festival. En apportant 
un soutien financier, il parti-
cipe au développement et à la 
réussite de la prochaine marée 
de théâtre de rue en Pays de 
Quimperlé qui se déroulera du 
mardi 28 août au samedi 1er 

septembre 2018 ! 

CULTURE

UN NOUVEAU MÉCÈNE POUR LES RIAS

Ci-dessus :  
Raphaël Charrier, 
partage sa passion 
pour la guitare 
classique.
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De nombreuses solutions existent pour valoriser 
la biodiversité : écologiques, pratiques, ou tout 
simplement économiques, elles permettent à 
chacun de valoriser ses restes de végétaux.

L’exemple du gazon

Le choix de son gazon est essentielle, choisissez 

une variété à pousse lente et pensez aux plantes 
couvres sol et aux espaces fleuris.

Entrenez votre jardin avec intelligence. Une 
tonte de pelouse à une hauteur de 8 cm permet 
de freiner l’installation de mousse, de rendre 
votre pelouse plus résistante à la sécheresse 
et ralentit sa pousse donc moins de tonte en 
perspective. Pensez aussi au mulching qui 
consiste à laisser sur place l’herbe finement 
coupée, et donc à apporter des éléments 
nutritifs et de l’humidité.

Enfin, valoriser votre produit de tonte en l’utili-
sant l’herbe séchée au soleil comme paillage qui 
protègera vos plantes ou arbustes. Avec votre 
tondeuse, pensez aussi à broyer vos tailles de 
haies fraîches avec votre tondeuse thermique ! 
(jusqu’à 1 cm de diamètre max).

ZÉRO DÉCHET,  
100% RESSOURCES VERTES

Vous êtes nombreux à vous poser la question quand vient le mo-
ment de délester sa friteuse de son huile usagée. La réponse est très 
simple : placez cette huile dans un récipient, type bouteille en plas-
tique, et déposez-la dans une des 4 déchèteries du territoire.

Un écogeste simple mais essentiel pour notre environnement.  
Actuellement, seules 5 % des 66 millions de tonnes d’huiles végé-
tales usagées sont récupérées en France. Un comble quand on sait 
que des bacs sont à disposition dans toutes les déchèteries pour les 
particuliers et des collectes gratuites existent pour les professionnels 
de la restauration. Toutes ces huiles usagées serviront ensuite dans 
la production de biocarburants, dans la méthanisation et parfois la 
fabrication de bougies ou de savons.

QUE FAIRE DE VOTRE HUILE ALIMENTAIRE USAGÉE ?

En Bretagne, soleil et pluie riment avec 
végétation luxuriante. Une richesse qui 
s’élève pour la Bretagne à 172 kg de végé-
taux collectés en déchèteries par habi-
tant et par an. Un record français, soit 
l‘équivalent en poids de 55 tour Eiffel ! 
Trop souvent considérés, à tort, comme 
des déchets, les végétaux sont en réalité 
une ressource naturelle inexploitée.

DÉCHETS

DÉCHETS
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L’AGGLO ET LA VILLE DE QUIMPERLÉ  
REVENDIQUENT L’ÉGALITÉ  
FEMME-HOMME

DES AQUAPAQ EXEMPLAIRES !

À l’origine des projets de Scaër et de Quimperlé, 
l’agglomération a opté pour des chaudières au bois 
avec un appoint au gaz. Un investissement qui se révèle 
gagnant après plusieurs années d’exploitation selon une 
étude sur l’Énergie renouvelable en Cornouaille.

Le bois comme énergie principale

Livrée en 2005, la piscine de Scaër dispose d’une 
chaudière alimentée au bois déchiqueté et d’une 
chaudière gaz en appoint. Elles assurent les besoins en 
chauffage du bâtiment (2 000 m2) et des bassins (530 m3) 
ainsi que la production d’eau chaude sanitaire.

Construit en 2009, l’Aquapaq de Quimperlé est 
également équipé d’une chaudière alimentée au bois 
déchiqueté et d’une chaudière gaz en appoint. Celles-
ci permettent de chauffer les 3 528 m2 du bâtiment, 
les 1 034 m3  d’eau des bassins  ainsi que l’eau chaude 
sanitaire.

Le bois représente 79 % de l’énergie dépensée à Scaër et 
91 % à Quimperlé.

Une analyse d’exploitation sur 2 années

Afin de vérifier si ces installations chauffées au bois 
pouvaient être source d’économie d’énergie, un bilan 
d’exploitation a été réalisé pour chaque Aquapaq. Cette 
analyse s’est intéressée aux différents postes budgétaires 
de fonctionnement (coût du combustible, entretien, 
conduite…) en comparant la solution mixte existante et 
une solution hypothétique 100 % Gaz sur une période 
d’octobre 2014 à septembre 2016.

Un choix environnemental payant

Premier point positif du bilan, le prix du combustible.  
Le prix du bois est nettement moins élevé que celui du 
gaz. De plus, le prix du gaz naturel est imprévisible selon 
les conjonctures internationales, alors que celui du bois 
ne bouge pas. Les budgets sont ainsi mieux maîtrisés.

À Quimperlé, compte tenu de la somme des dépenses 
annuelles depuis 2010, la mise en place d’une chaufferie 
mixte, au lieu d’une chaufferie 100 % gaz, a permis 
d’économiser 132 690 €, soit près de 19 000 € par an. 
À Scaër, pourvue d’une installation plus petite, cette 
économie se chiffre à 12 600 €.

De plus, les émissions rejetées de CO2 dans l’atmosphère 
sont de l’ordre de 13 g / kWh pour le bois déchiqueté, 
contre 234 g / kWh pour le gaz naturel. C’est donc, 
sur une année, l’équivalent de l’émission annuelle en 
CO2 due de 100 logements de 100 m2 qui est évité à 
Quimperlé (500 tonnes) et 48 à Scaër (250 tonnes).

QUE FAIRE DE VOTRE HUILE ALIMENTAIRE USAGÉE ?
SOCIÉTÉ

AQUAPAQ

À Quimperlé Communauté, comme à la Ville de Quimperlé, on n’aime pas 
les clichés ! Alors les deux collectivités ont décidé de lancer conjointement 
une campagne de communication autour de l’égalité Femme-Homme 
dans l’emploi.  Derrière le slogan «Nos métiers n’ont pas de sexe !», la Ville 
et l’Agglomération affichent clairement dans leurs offres d’emploi, leur 
volonté de ne faire aucune différence entre les hommes et les femmes 
lors des recrutements mais aussi qu’aucune catégorie de métier n’est 
réservée à l’un ou l’autre sexe. 

Le lundi 19 mars, une délégation du Cotentin 
(Normandie) est venue découvrir le système de 
chauffage des centres aquatiques de Quimperlé 
Communauté. Une visite qui vient renforcer  
la volonté de l’agglomération de s’appuyer sur 
un atout du territoire : le bois.  

w w w . q u i m p e r l e - c o m m u n a u t e . b z h

Nous regardons uniquement vos compétences lors de nos recrutements

Hor micherioù

n’o deus reizh 

ebet !

AFF-120x176-nos-metiers-pas-de-sexe-v1.indd   1
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Sophie Prima et Estelle Léger sont deux enseignantes 
de l’école d’Arzano qui participent depuis ses débuts à 
Dis-moi ton livre. « Tous les ans, les enfants attendent la 
sélection de livres avec impatience et surtout la rencontre 
avec un auteur », confie Sophie. « Ils s’investissent, ils 
préparent cette venue… c’est la cerise sur le gâteau d’avoir 
un auteur en classe. Cela apporte une autre dimension au 
livre », précise Estelle. Pour elle, les sélections sont sou-
vent partagées en famille par leurs élèves et gravent 
des souvenirs indélébiles. « Cela m’arrive régulièrement 
qu’un élève me dise : Mais si maîtresse, rappelle-toi ce livre 
que tu nous as lu de DMTL ...»

DIS-MOI TON LIVRE À 10 ANS

CULTURE

Dis-moi ton livre (DMTL) est un voyage lecture, proposé par le réseau des bibliothèques Matilin, 
qui entraîne dans son sillage plus de 5 000 élèves du territoire chaque année. DMTL est un 
dispositif complet qui regroupe 5 sélections de livres jeunesse, des expositions et des rencontres 
d’auteurs, un prix des lecteurs par sélection, et un temps festif final en amont du Festival Rêves 
d’océans. Rayonnant sur toutes les écoles et collèges de l’agglomération, DMTL doit son succès à 
la participation de tous les acteurs du livre, petits et grands. Rencontre.

« Comme dans chaque voyage, on découvre des pays, des émotions, des 
images… On apprend beaucoup, petit ou grand », confie Elena Marlier, 
bibliothécaire à Mellac. Présente dans le comité de sélection depuis 
6 années, Elena prend plaisir à lire et choisir des albums « que les 
enfants ne vont forcément chercher à la bibliothèque. Nous essayons de 
les faire sortir de leurs habitudes ».

Comme dans les 16 bibliothèques et médiathèques du territoire, 
l’opération DMTL est l’occasion de découvrir 20 albums récents, 
fournis par l’agglomération, qui viendront enrichir les fonds muni-
cipaux. « C’est une vraie chance de pouvoir bénéficier de cette dotation 
de livres jeunesse par l’agglomération car cela représente un certain 
coût ».

Mais aussi important que la lecture, le vote est un moment fort 
pour Elena. « J’essaie d’imiter le plus possible un vrai vote. J’emprunte 
les urnes officielles auprès de la mairie et prépare des bulletins.  
Avec les enseignants, nous essayons de créer une atmosphère solennelle 
et les enfants sentent que leur avis compte. C’est un moment particulier, 
une petite leçon de citoyenneté ». 

L’ART DE LA DÉCOUVERTEUN SOCLE COMMUN
Moune Le Nézet fait partie des enfants qui ont été 
contaminés par le virus DMTL. Pour cette jeune lectrice 
compulsive, le plus intéressant avec ce dispositif réside 
dans « la découverte de nouvelles cultures ou de pays.  
Il y a aussi les livres qui s’arrêtent et où il faut imaginer  
la suite ». Pour cette élève de CM, la rencontre avec les 
illustrateurs est marquante car « on les rencontre en vrai 
et surtout on voit leur façon de dessiner, c’est magique ! ». 
Pour cette année, Moune conseille De la Terre à la pluie 
de Christian Lagrange car cela, dit-elle, « parle de la 
pauvreté, et ce qui se passe dans d’autres pays donc c’est 
marquant ».

UNE CHANCE ET UN PLAISIR DE PARTICIPER
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RANDO BRETAGNE SUD, L’APPLI TOUT TERRAIN
Les Agglomérations de Lorient et de Quimperlé se sont rapprochées pour développer un projet 
touristique partagé autour de la randonnée. Une offre complémentaire gratuite qui valorise les 
atouts de chacun, répond aux attentes du public et renforce la dynamique touristique.

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté viennent 
de lancer conjointement une application numérique Rando 
Bretagne Sud. L’objectif  est de proposer un outil innovant 
garantissant aux randonneurs la fiabilité des parcours pour 
une randonnée « connectée ». 

Gratuite, l’application Rando Bretagne Sud répond à l’évolu-
tion des comportements des adeptes d’activités de pleine 
nature. En effet, les habitudes de « consommation touris-
tique » conduisent naturellement le visiteur en séjour ou en 
balade sur le Morbihan à franchir la Laïta pour découvrir les 
paysages et patrimoines du Sud finistère. Réciproquement, 
la clientèle touristique présente en Pays de 
Quimperlé se tourne régulièrement vers le 
Pays de Lorient.

L’application permet d’utiliser le 
téléphone portable comme un 
GPS. Elle donne la possibilité 
au randonneur de choisir son 
parcours en un clic et de préparer 
sa balade avant le départ selon 
les critères proposés : durée de 
parcours, type de paysage, niveau 
de difficulté…  Grâce à la  géoloca-
lisation, l’ensemble des itinéraires 
à proximité de l’utilisateur s’affiche 
sur une cartographie. Il suffit alors de 
télécharger le circuit sélectionné et de se 
laisser guider ! 

Le randonneur est guidé sur le parcours par un fléchage  
directionnel et les points d’intérêt (patrimoine, faune, 
flore…) qui jalonnent le sentier sont signalés par une alerte 
sonore. L’application propose également un visuel du lieu,  
un contenu audio historique et des quizz.

Sur la partie lorientaise, onze circuits pédestres et onze 
itinéraires VTT sont aujourd’hui intégrés. Ils se dessinent 
sur le littoral ou à la campagne et s’adressent aux sportifs 
ou aux amateurs, en solo ou en famille. À terme, cette offre 
devrait évoluer pour couvrir l’ensemble du territoire.

Sur le Territoire de Quimperlé Communauté, vingt-
sept boucles VTT et vingt-six circuits pédestres 

sont accessibles, soit plus de 1300 km de 
sentiers de randonnées dont les fameux 

GR34, GR34i et tout récemment le GR 
sur les pas de Flaubert. 

Le coût global de l’opération est de  
37 000 €, dont 21 000 € financés par 
Lorient Agglomération et 16 000 par 
Quimperlé Communauté. Au titre 
de l’enveloppe « Inter territorialité », 
la Région Bretagne a participé au 

financement.

L’application est téléchargeable gratui-
tement sur l’App Store et Google Play. 

TOURISME

AR VIDEO DIWAR C’HOULENN,  
AMAÑ EO DIGOUST !
Rouedad Levraouegoù Kemperle Kumuniezh ha Levraoueg Penn-ar-Bed a ginnig ur servij videoioù 
diwar c’houlenn digoust penn-da-benn.

Pell bras emañ an amzer ma veze amprestet kasedigoù-
video pe DVDoù ganeoc’h er c’hlub video tostañ evit tremen 
un nozvezh vat ! En deiz hiziv ez eo gant ar VOD, video 
diwar c’houlenn, e c’hallit feurmiñ ur film hep sevel diwar ho 
kourvezvank ! Gant meur a savenn VOD da baeañ e vez kinniget 
katalogoù bras a filmoù hag a stiradoù. E Bro Kemperle avat 
e c’haller ober e vad eus ur servij VOD digoust penn-da-benn, 
gant ar c’henlabour etre Rouedad levraouegoù Kemperle 
Kumuniezh ha Levraoueg Penn-ar-Bed. Pep den a c’hall gwelet 
4 film, pe e vefent skignet dre froud pe e vefent pellgarget war 
e dablezenn pe war skramm e urzhiataer bep miz. Ur wech 
lañset e c’hallit sellet ouzh ho video ken alies ha m’ho peus 
c’hoant e-pad daou zevezh ha war 3 skramm disheñvel.  N’hoc’h 
eus nemet choaz e-barzh ar c’hatalog a zo 4 000 film ennañ 

http://biblio-finistere.fr/

SEVENADUR

Retrouvez la version française  
de cet article en page 31
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6,29 M€

10,80 M€

4,76M€

0,85 M€

1,86 M€

2,19 M€

2,16 M€

Dotation de solidarité 
communautaire / grands 

projets communaux / soutien 
aux investissements commu-

naux dans le domaine de 
l’énergie,tourisme, lecture 
publique, musique, sport, 
commerce, ports, santé...

Maison de l’économie / 
commerce / zones d’activi-
té / pépinière d’entreprises

Collecte des ordures 
ménagères et du tri 
sélectif / prévention 
déchets / services 
techniques / SITC

Aquapaq Scaër 
et Quimperlé / 
nautisme/ base 
de canoë-kayak 
/ base de surf Conservatoire de musique et danse 

/ festival des Rias / réseau des 
bibliothèques / soutien aux 
cinémas du territoire / soutien aux 
festivals / promotion de la culture 
bretonne

ALSH 
séjours jeunes
petite enfance

Solidarités / portage de 
repas / Point Information 
Jeunesse-prévention

10,22 M€

Réseau TBK / 
arrêts de bus

3,37 M€
Environnement / habitat / 
instruction du droits des sols / 
assainissement / eau

3,05 M€

1,21 M€

Quel budget 
en 2018 ?

FINANCESDOSSIER
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EN 2018, 
PLUSIEURS PROJETS 
VONT DÉBUTER

 MAISON DE L’ÉCONOMIE
La future Maison de l’économie va entrer  
dans sa phase concrète avec le lancement de 
deux projets. La zone d’activités Kervidanou 3  
à Mellac accueillera le nouvel hôtel d’entreprises. 
En parallèle, une antenne, prénommée Alter Eko, 
verra le jour au 56 boulevard de la gare  
à Quimperlé. De quoi accompagner l’économie 
sur notre territoire.

LE TRÈS-HAUT DÉBIT

L’arrivée de la fibre s’accélère sur le territoire de l’agglomération. 
Après Scaër, c’est au tour de Quimperlé, Mellac, Rédéné et  
Riec-sur-Bélon de rentrer en phase active de déploiement. 
Mégalis Bretagne, chargée de ce dossier au niveau régional, 
annonce une accélération du processus jusqu’en 2023.

UNE DÉCHÈTERIE À SCAËR

Face au vieillissement de la déchèterie actuelle de Scaër, 
l’agglomération va se porter acquéreuse d’un terrain au lieu-
dit Guerloc’h. Ce projet porté par le Valcor devra doter dans 
les futures années, la partie nord de l’agglomération d’un 
équipement satisfaisant aux besoins de la population et à la 
réglementation.

UNE BASE NAUTIQUE  
COMMUNAUTAIRE

Sur la commune de Clohars-Carnoët, la zone  
du Pouldu a été choisie pour la construction  
de la future base nautique communautaire.  
Un projet qui sera lancé conjointement  
à la réhabilitation de l’office du tourisme.

UN BÂTIMENT POUR L’ AIDE ALIMENTAIRE

Grâce à l’acquisition d’un bâtiment situé en haute ville de 
Quimperlé, l’agglomération souhaite accueillir convenablement 
les bénéficiaires de l’aide alimentaire. Un lieu qui viendra en 
soutien aux actions des associations caritatives des Restos du 
cœur et du Secours populaire après des travaux de réaména-
gement.

UN CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE

Un travail conjoint entre Quimperlé Communauté, maître 
d’ouvrage du futur conservatoire, et Quimperlé, sa ville centre, 
devrait aboutir sur le choix de l’implantation du futur établis-
sement. Celui-ci s’inscrira dans une réflexion plus globale de 
réaménagement urbain.

QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX  
OBJECTIFS DE  
CE BUDGET 2018 ? 

Alain Follic, Vice-président 
de Quimperlé Communauté 
en charge des finances et 
des mutualisations

Ce budget s’inscrit dans la 
continuité et la cohérence des 
annonces précédentes. Parmi les 
principaux objectifs, cette année, 
il y a la volonté de bien préparer 
et de consolider les nouvelles 
compétences communautaires 
que sont le Plan Local d’Urbalisme 
Intercommunal (PLUI), l’eau et 
l’assainissement ou encore le 
conseil en énergie. Nous allons 
également anticiper l’avenir en 
poursuivant nos investissements 
sur le Très haut débit et en créant 
des réserves foncières pour 
l’économie ou pour l’habitat. 
Nous n’oublions pas non plus de 
développer les services pour nos 
habitants, notamment en matière 
de solidarité puisque nous allons 
créer des ateliers de remobili-
sation sociale et nous avons le 
projet d’acquérir un bâtiment 
pour accueillir dans de bonnes 
conditions les associations d’aide 
alimentaire. Enfin, en renforcant 
nos liens avec les communes 
par l’intermédiaire des fonds de 
concours ou de la mutualisation 
nous améliorerons durablement 
le cadre de vie des habi-
tants du Pays Quimperlé.

DOSSIER
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PLUSIEURS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
Sur les 62,6 millions du budget 2018, presque 11 millions sont destinés à accompagner les communes 
du territoire. Un soutien qui prend différentes formes.

Depuis 2002, tous les impôts des entreprises sont perçus par l’intercommunalité qui les reverse, sous la 
forme d’attributions de compensation aux communes à hauteur de ce qu’elles percevaient avant 2002. 
En 2018, ce sont 7,7 millions d’euros qui seront reversés. Le surplus sert aux besoins propres de Quim-
perlé Communauté et à financer la dotation de solidarité communautaire. Cette dernière, a pour objectif 
de lutter contre les inégalités entre les communes en aidant les celles qui avaient moins d’entreprises 
sur leur territoire. Le montant global de la dotation de solidarité communautaire versée par Quimperlé 
Communauté aux communes, en 2018, s’élève à 1,74 M€.

Le soutien aux communes s’exerce également par un dispositif de fonds de concours. Sur la période 
2018‑2020, près de 4 millions d’euros (1,35 M€ en 2018) seront versés pour soutenir des projets com-
munaux autour des thématiques aussi diverses et variées que la santé, le commerce, les démolitions/
reconstruction, le port, habitat, les ports, la lecture publique, la musique et la danse, l’énergie ou le petit 
patrimoine.

LES COMMUNES TOUJOURS PLUS 
PRÉSENTES DANS LE BUDGET  
INTERCOMMUNAL

Depuis quelques années, le 
contexte financier est de plus 
en plus difficile pour des collec-
tivités territoriales qui doivent 
maîtriser leurs dépenses et 
composer avec des ressources 
toujours plus rares tout en 
répondant aux exigences et aux 
besoins de leurs administrés.

Dans ce contexte la mutuali-
sation entre les communes et 
l’intercommunalité apparaît 
comme une nécessité.  

C’est pourquoi les élus de 
Quimperlé Communauté ont 
voté le 2 avril 2015 un schéma 
de mutualisation fixant des 
priorités. Aujourd’hui, l’urba-
nisme, l’ingénierie des travaux, 
l’achat public, l’informatique ou 
encore le syndicat intercom-
munal de travaux communaux 
(SITC) sont mutualisés. « Les 
dépenses liées à la mutualisation 
représentent plus de 1,4 million 
d’euros pour la Communauté 
d’agglomération qui refacture 

1,1 million d’euros aux com-
munes » explique Alain Follic, 
Vice-président de Quimperlé 
Communauté en charge des 
finances et des mutualisations. 
Si la mutualisation ne permet 
pas toujours de faire à court 
terme des économies d’échelle, 
elle permet d’améliorer les ser-
vices rendus à la population, ou 
prendre le relai de l’État, sans 
entraîner des dépenses déme-
surées pour les communes du 
territoire.

LA MUTUALISATION COMMUNE-COMMUNAUTÉ, UNE NÉCESSITÉ

Ci-contre :  
les agents 
du SITC en 
intervention 
sur la zone de 
Kergolaer à 
Quimperlé
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DOSSIER

L’AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS EST MISE À MAL

La loi de finances pour 2018 prévoit un dégrèvement progressif 
de la taxe d’habitation, sous condition de revenus, pour les  
résidences principales. Une baisse qui devrait aboutir d’ici 
2020 à la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des 
ménages puis à terme pour tous les Français. Si les particuliers 
peuvent se réjouir de cette suppression, les collectivités  
territoriales s’inquiètent de la disparition d’une de leur source 
de financement. Qu’en est-il pour le Pays de Quimperlé ?  
Sébastien Miossec nous explique les enjeux de cette réforme 
pour le territoire.

MAG16 : QUEL VA ÊTRE L’IMPACT DE LA 
SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION POUR 
LE TERRITOIRE DE QUIMPERLÉ  
COMMUNAUTÉ ?

Sébastien Miossec : Une grande partie des res-
sources de nos communes et de la Communauté 
d’agglomération provient des impôts locaux, et 
parmi eux, de la taxe d’habitation payée par les 
occupants des logements. En annonçant sa sup-
pression prochaine, la nouvelle majorité présiden-
tielle fait un geste envers ces millions de ménages 
qui occupent des logements, et dont le montant 
de taxe d’habitation peut varier fortement d’une 
commune à l’autre. Tant mieux pour nous, contri-
buables redevables de la taxe d’habitation !

Mais cette décision n’est pas sans conséquence 
pour les collectivités ! L’État nous annonce sa vo-
lonté de vouloir compenser « à l’Euro près »  

cette recette qu’on nous a supprimé. Chiche...  
Car dans le passé, l’État a rarement tenu ses 
engagements du même type... Cela pose toutefois 
d’autres problèmes : le Gouvernement envisage 
de financer cette décision par des économies 
en dépense. Sur quels budgets ? Dans quel(s) 
domaine(s) l’État fera-t-il des économies ? Peu 
d’éléments sont connus à ce jour pour répondre à 
ces questions. Et donc pour en mesurer les consé-
quences.

Par ailleurs, pour Quimperlé Communauté,  
supprimer la taxe d’habitation et la compenser 
par un dégrèvement ou une dotation, cela revient 
à geler plus de 8 millions d’euros de recettes. 
Une fois de plus, l’autonomie des collectivités est 
mise à mal. L’État décidera à notre place de nos 
recettes... Un recul pour la décentralisation et la 
responsabilisation des territoires.

MAG16 : EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES VONT DEVOIR  
DIMINUER LEURS INVESTISSMENTS ?

Sébastien Miossec : Directement, non. Mais 
cette décision confirme une « ambiance ». L’État 
a du mal à faire confiance aux territoires. Ces 
dernières années, nous avons subi la baisse forte 
des dotations que l’État accorde aux collectivités 
locales, nous devons pallier le retrait de l’État sur 
plusieurs missions de proximité qu’elle assurait, 
notamment pour les communes rurales, nous 
n’avons rien vu s’améliorer en matière de normes 
et contraintes réglementaires en tout genre... La 
suppression de la taxe d’habitation participe du 
même objet : l’État ne connaît et n’a confiance 
qu’en lui-même ! Pourtant, les collectivités ont 
prouvé qu’avec 35 ans de décentralisation,  

Ci-dessus :  
Sébastien 
Miossec  
Président  
de Quimperlé  
Communauté
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elles ont su développer les services et les équipe-
ments attendus de leurs habitants. La France est 
reconnue pour la qualité de ses infrastructures 
et c’est en grande partie dû aux collectivités dans 
leur diversité. Les grandes administrations pari-
siennes n’auraient jamais réussi seules, qu’elles 
ne l’oublient pas...

Et il ne faudrait pas qu’on regrette dans quelques 
années d’avoir forcé les collectivités à renoncer à 
leurs projets, au détriment du développement – 
économique notamment – de nos territoires. Doit-
on renoncer à améliorer la desserte de nos terri-
toires par la route, le fer, l’air ou la fibre optique 
? Doit-on renoncer à des équipements attendus 
pour améliorer la qualité de vie dans nos terri-
toires ruraux ? Personne ne le souhaite. Et c’est 
bien les collectivités, au plus près des réalités des 
habitants, qui peuvent mener à bien ses projets.

MAG16 : ON PERCOIT UNE RÉELLE INQUIETUDE. 
L’AVENIR PROMIS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 
EST-IL SI SOMBRE ?

Sébastien Miossec : Oui, il y a de l’inquiétude. 
Et ici à Quimperlé, comme à d’autres occasion 
au sein du réseau des intercommunalités, je 
tâche de porter ce message pour que les choses 
s’améliorent et que le Gouvernement modifie son 
discours et ses actes.

Mais je suis d’une nature optimiste ! Je ne me 
complais donc pas dans un discours négatif. Car 
il y a tant à faire pour nos 16 communes, nos 
habitants, nos entreprises... et tous les acteurs de 
notre beau Pays de Quimperlé.

Au quotidien, avec les collègues élus, maires et 
vice-présidents, nous portons un projet porteur 
d’un développement dynamique et d’une qualité 
de vie si agréable. Comme cela est décrit visuelle-
ment pages 12 et 13 de ce magazine, nous inter-
venons dans de multiples domaines, très souvent 
en partenariat avec les communes.

Et ce que nous avons bâti ensemble, ici en Pays de 
Quimperlé, inspire de nombreux territoires : rien 
que ces dernières semaines, des élus de Lamballe 
(Côtes d’Armor), du Cotentin (Manche ; N.D.L.R. 
voir page 9), de Douarnenez Communauté ou de 
Haut Léon Communauté (nord Finistère) se sont 
intéressés à nos actions en matière de centre 
aquatiques, d’énergies renouvelables, de politique 
jeunesse ou de réseau des médiathèques. Cela ne 
doit pas entamer notre modestie mais c’est tout 
de même plaisant de pouvoir inspirer d’autres 
collectivités. 

Nous faisons d’ailleurs régulièrement de même en 
nous inspirant également des bonnes pratiques 
d’autres territoires, par exemple en s’associant à 
nos voisins Lorientais

MAG16 : COMMENT PRÉPAREZ-VOUS 
L’AVENIR DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ DANS 
CE CONTEXTE ?

Sébastien Miossec : Dans un contexte aussi 
mouvant, il est extrêmement important de piloter 
la collectivité avec une vue à moyen et long terme. 
Plusieurs fois par an, nous mettons donc à jour 
nos prospectives budgétaires pour s’assurer 
qu’il n’y a aucun dérapage techniques ou budgé-
taires.

Nous partageons également cette vision  
à moyen terme avec les communes. Quimperlé 
Communauté fourni aux communes, de façon 
transparente et collégiale, des éléments d’analyse 
sur la santé financière des 16 communes et de 
la Communauté d’agglomération. Cela contribue 
réellement à une solidarité de territoire de plus en 
plus forte.

Toutes ces démarches confirment que globale-
ment notre territoire se porte plutôt mieux que 
la moyenne et peut donc envisager sereinement 
l’avenir. Nous pourrons porter nos projets à 
terme, notamment ceux importants pour le déve-
loppement économique du territoire : le déploie-
ment aussi rapidement que possible de la fibre 
optique ou encore la construction d’une maison 
de l’économie pour faire « éclore » de nouvelles 
entreprises et accompagner toutes celles déjà 
existantes sur le territoire.

Prudence et vigilance donc, mais avec enthou-
siasme et optimisme !
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Je suis un  
autodidacte!

Stéphane
Thomas

MAG16 : LORSQU’ON IMAGINE UN CHANTIER NAVAL, 
ON LE PENSE PRÈS DE L’EAU. POURQUOI VOUS ÊTES-
VOUS INSTALLÉ À 12 KM DE LA CÔTE ?

Stéphane Thomas : C’est vrai qu’instinctivement, on ima-
gine plutôt un chantier naval les pieds dans l’eau. Je vous 
avoue qu’en ce qui concerne la vue, j’aurais préféré ! Mais 
il faut également tenir compte du foncier. Un bâtiment 
ici à Quimperlé est beaucoup plus accessible financière-
ment qu’un bâtiment équivalent en bord de mer. Et puis 
Quimperlé a l’avantage d’être proche de la voie express, 
ce qui est beaucoup plus important pour moi que d’être 
en bord de mer ! J’ai donc privilégié cela.

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À CONSTRUIRE 
DES BATEAUX ? QUEL EST LE POINT DE DÉPART DE 
L’HISTOIRE ?

Stéphane Thomas : On va dire que c’est génétique ! 
Dans ma famille, j’avais un arrière-grand-père dans la 
Marine Nationale, un grand-père marin de commerce, un 
oncle marin pêcheur, un autre mécano-pêche et enfin un 
troisième charpentier de marine. Pour couronner le tout, 
j’ai grandi à 50 m du chantier Pichavant à Pont-l’Abbé.

MAG16 : ET POURTANT VOUS AVEZ CHOISI UNE AUTRE 
VOIE PLUS ESCARPÉE, POURQUOI ?

Stéphane Thomas : Oui, J’ai passé 10 ans dans les Pyrénées 
en station de ski, ou sur des chantiers de travaux acro-
batiques un peu partout en Europe. Mais pendant toutes 
ces années, j’avais toujours un petit bateau qui me dé-
mangeait dans la tête. Quand j’ai décidé de me poser un 
peu pour construire quelque chose, je me suis demandé 
ce que je pouvais faire ? J’ai commencé par me mettre à 
mon compte sur la base de mes formations en travaux 
acrobatiques (N.D.L.R. : travaux sur cordes en falaise, sur 
clocher, ou plateformes…).

MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS A RAMENÉ  
AU NAUTISME ?

Stéphane Thomas : En 2004, une opportunité s’est pré-
sentée à moi. Je l’ai saisi et j’ai, ainsi, commencé à travailler 
en partenariat avec un chantier naval de Perpignan qui 
fabriquait de petits bateaux et qui cherchait quelqu’un 
dans le grand Ouest pour répondre au besoin de ses 
clients dans cette zone. Pendant plusieurs années, j’ai 
jonglé entre bateaux et travaux acrobatiques.

MAG16 : AVIEZ-VOUS UNE FORMATION  
EN CONSTRUCTION NAVALE ?

Stéphane Thomas : Aucune, je suis entièrement auto-
didacte ! J’ai passé beaucoup de temps à étudier seul : 
des soirées, des week-ends, des vacances que je n’ai pas 
prises.

MAG16 : COMMENT ÊTES-VOUS PASSÉ À VOTRE 
PROPRE CHANTIER ? 

Stéphane Thomas : Je me suis lancé un peu sur un coup 
de tête ! On va dire que comme j’avais cette idée de 
construction de bateau constamment en tête, je fatiguais 
tout mon entourage. Alors, un soir, un collègue m’a dit de 
me lancer ! C’est ce que j’ai fait et je me suis retrouvé un 
matin dans l’atelier relais de la Villeneuve Braouic, avec 
un moule de coque, de la résine, du Gelcoat et du tissu. 
Le début a été long, un peu compliqué, et je n’ai pas très 
bien dormi les premiers temps…

MAG16 : VOUS AVIEZ DÉJÀ L’IDÉE DE CONSTRUIRE  
UN BATEAU PARTICULIER ?

Stéphane Thomas : Non, au départ c’était la construction 
de bateaux en bois qui me plaisait même si j’avais 
étudié tous les matériaux de construction. Il n’y a que le 
polyester qui ne m’intéressait pas et pourtant c’est avec 
lui que je construis mes bateaux aujourd’hui ! Je me suis 
adapté à la demande et aux contraintes du marché.  
Il faut aller là où la clientèle est présente. Je ne fais pas 
exactement ce que j’ai voulu au départ mais c’est comme 
ça.

MAG16 : AUJOURD’HUI VOUS CONSTRUISEZ UN CATA-
MARAN QUI CONNAÎT UN CERTAIN SUCCÈS AUPRÈS 
DES PÊCHEURS. COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE  
DE CE BATEAU ?

Stéphane Thomas : En 2008-2009, la crise a touché le 
milieu du nautisme et il n’y avait pratiquement plus au-
cune demande sur les petits monocoques. Donc, j’avais 
deux options : soit j’attendais que la crise passe en espé-
rant que ça reparte à un moment donné, soit je faisais 
prendre un virage à mon entreprise. Depuis un moment, 
j’avais l’idée d’un petit catamaran en tête. J’en ai donc 
construit un avec lequel je ciblais les plaisanciers. Je l’ai 
montré sur plusieurs salons et les retours étaient plutôt 
bons mais je n’avais pas une seule commande.  

Le cœur de Stéphane Thomas balance entre la montagne et les bateaux ! Ce natif de Pont-l’Abbé a choisi 
pendant une dizaine d’années de vivre sur les hauteurs des Pyrénées avant de venir s’installer à Quimperlé 
pour monter son chantier naval : Rider Marine. Il nous raconte son parcours.
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EN 2008, SOIT J’ATTENDAIS QUE LA CRISE 
PASSE, SOIT JE PRENAIS UN VIRAGE

Par contre, un pêcheur marseillais a vu mon 
bateau et m’a contacté en me disant qu’il le trou-
vait pas mal mais qu’il en cherchait un plus gros 
pour la pêche professionnelle. Il m’a demandé 
si je pouvais lui en faire un. J’ai dit OK. On s’est 
entendu sur cahier des charges et j’ai construit 
son bateau. Le mois suivant la livraison de ce 
premier catamaran, j’avais deux autres pêcheurs 
du même port qui voulaient le même. Et là on est 
au sixième. Tous partent dans le Sud. Là j’en ai 
un qui part à Belle-île. On se rapproche !

MAG16 : QUEL EST L’AVANTAGE DE CE TYPE DE 
BATEAU POUR LA PÊCHE ?

Stéphane Thomas : Le catamaran offre une 
meilleure stabilité, une plus grande surface de 
plancher donc plus de place pour travailler. Il 
offre également plus de sécurité car nous avons 
l’obligation d’avoir deux moteurs sur un cata-
maran ce qui permet, en cas de panne sur l’un 
des moteurs, de rentrer au port. Enfin, le dernier 
avantage est que les bateaux sont rapides. Ils 
peuvent atteindre les 40 nœuds en fonction de 
la motorisation, ce qui n’est pas mal pour des 
bateaux de pêche !

MAG16 : QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA VITESSE 
POUR UN BATEAU DE PÊCHE ?

Stéphane Thomas : C’est d’aller plus vite sur 
la zone de pêche mais aussi d’aller plus loin ou 
même de changer de zones plus facilement. 
Si vous avez un bateau qui se traîne, lorsque 

vous partez de Concarneau le matin, vous devez 
choisir entre les Glénans ou Groix. Vous savez 
que vous ne pouvez pas faire les deux dans la 
journée. Alors que si vous avez un bateau qui 
va à 20 nœuds, vous êtes aux Glénans en une de-
mi-heure. Si la pêche n’est pas bonne, vous pou-
vez mettre un coup de gaz et une demi-heure 
plus tard vous êtes à Groix. Un grain arrive, un 
coup de gaz et vous rentrez. Les pêcheurs qui 
achètent mes bateaux sont assez polyvalents. 
Sur le bateau ils ont la place pour avoir plusieurs 
types d’outillage, ce qui leur permet de chan-
ger de type de pêche si besoin. S’il n’y a pas de 
sole par exemple, ils peuvent se rabattre sur le 
rouget. Avant, il devait choisir les filets le matin 
avant de partir en mer.

MAG16 : VOUS AVEZ ÉGALEMENT CRÉÉ UN 
CATAMARAN POUR UNE PERSONNE HANDICA-
PÉE. COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Stéphane Thomas : En 2012, j’ai eu l’occasion 
de faire naviguer une personne handicapée 
sur mon premier catamaran. Cette personne 
en connaissait une autre, tétraplégique, et qui 
voulait se faire construire un bateau. J’ai accepté 
de relever le défi. C’était une construction assez 
compliquée car tout l’agencement a été fait sur 
mesure. Nous avons réussi à faire en sorte que 
le bateau ressemble à celui de tout le monde et 
qu’il n’ait pas l’air d’un bateau médicalisé. Je sais 
que nous avons fait un heureux ! Au quotidien, 
il est un peu coincé dans son fauteuil électrique, 
nous lui avons permis de se libérer  

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE
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un peu. Il avait deux rêves naviguer à 40 nœuds et aller 
aux Glénans. Il a fait les deux le même jour et en pilo-
tant son bateau ! Quand il revient nous voir de temps 
en temps et qu’il nous raconte ses sorties en mer, il a 
presque la larme à l’œil donc c’est assez gratifiant. Nous 
sommes contents d’avoir réalisé ce projet.

MAG16 : VOUS AVEZ D’AUTRES PROJETS  
DANS LES TIROIRS ?

Stéphane Thomas : Nous avons un 28 pieds en projet. 
Toujours pour la pêche mais version outre-mer car on a 
des demandes sur Mayotte par exemple. Là-bas les pê-
cheurs ne veulent pas de cabine fermée car il fait déjà as-
sez chaud. Il y a également un 34 pieds qui est en projet 
pour le transport de passagers en navette rapide et une 
version avec cabine habitable pour notre client tétraplé-
gique qui maintenant veut un bateau plus gros.

MAG16 : COMBIEN ÊTES-VOUS SUR LE CHANTIER  
AUJOURD’HUI ?

Stéphane Thomas Nous sommes deux. En début 
d’année nous étions quatre car nous avions un renfort 
temporaire pour faire face à l’afflux de commandes. 
Aujourd’hui, nous revenons à un rythme plus normal 
qui nous permet de travailler un peu plus sereinement 
car lorsque l’équipe gonfle un peu nous sommes vite à 
l’étroit.

MAG16 : VOUS CONSTRUISEZ DES SNOWBOARDS ?

Stéphane Thomas : Je serai incapable de dire si je 
préfère la montagne ou les bateaux. Quand j’étais à la 
montagne, j’avais les bateaux en tête et maintenant que 
je construis des bateaux je trouve que la montagne est 
peu loin. Dès que j’ai commencé le composite, je me suis 
dit qu’un jour je ferai mes snowboards moi-même. J’ai 
commencé à réfléchir, à fabriquer mes moules,  

à rechercher des fournitures. Il y a deux ans, J’ai fait 
une petite série de 5 planches que je suis allé tester un 
week-end dans les Pyrénées avec mes anciens collègues 
pisteurs, moniteurs ou freerider chevronnés. Au final, j’ai 
eu du mal à les récupérer car ils voulaient tous les garder. 
Depuis, je me dis que dès que j’aurai un peu de temps, il 
faudra que je m’organise pour fabriquer une petite série 
et éventuellement en faire une activité annexe. Pour moi 
c’est l’occasion de me changer un peu les idées. Mon ob-
jectif est de produire des planches cet été pour pouvoir 
être prêt pour l’hiver prochain.

MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR  
LE PLUS MARQUANT ?

Stéphane Thomas : Le moment qui m’a marqué, c’est 
le jour où mon client tétraplégique m’a appelé pour me 
raconter un week-end en mer où sur trois jours il avait 
fait 2 fois 8 heures de mer ! Il avait sorti son premier Bar 
tout seul, il avait vu des dauphins tout ça dans le même 
week-end. On sentait dans sa voix l’émotion. Le fait 
d’avoir ce genre de retour fait oublier toutes les galères 
que nous avons pu avoir. J’ai eu l’impression que nous 
lui avons apporté beaucoup plus qu’à un pêcheur à qui 
nous fabriquons un outil de travail ou à un plaisancier qui 
s’offre une danseuse. Nous lui avons redonné un peu de 
liberté.

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

Stéphane Thomas : C’est difficile de choisir car il y a 
beaucoup d’endroits magnifiques ici. Il y a des territoires 
qui ont beaucoup moins de sites remarquables. Mais 
s’il faut en choisir un je dirais la forêt de Toulfouën car 
j’y passe beaucoup de temps à pied ou à vélo avec mon 
chien.
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Chapelle Notre Dame de la Clarté ...  
l’enquête continue

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Moins célèbre que son homonyme de Querrien, 
la chapelle Notre Dame de la Clarté de Guilligo-
marc’h fait partie de ces chapelles du territoire, 
délaissées pendant quelques temps, qui ne de-
mandent qu’à révéler ses secrets.
Dans le cadre verdoyant du village de Saint-Éloi, à 
proximité d’un énorme châtaignier plusieurs fois 
centenaire, cet édifice connaît depuis quelques 
années une cure de jouvence grâce à l’association 
Les Amis de la chapelle Notre Dame de la Clarté de 
Saint-Éloi. Au regard de l’état de la chapelle qui se 
dégradait, des bénévoles se sont mobilisés pour la 
faire revivre et connaître. Un regain d’intérêt qui a 
abouti en 2015 à l’inscription de celle-ci au titre des 
monuments historiques. « Nous avons réussi à la faire 

protéger auprès de l’État, de même que le mobilier, as-
sez rapidement », souligne Hervé Caron, membre de 
l’association. « Cette démarche permet de verrouiller 
les choses. C’est une garantie de bien faire pour nous ». 
Car les travaux de restauration ne manquent pas 
pour cet édifice religieux datant du XVIe siècle.

En forme de croix latine, en belles pierres de taille, 
cette chapelle est un bel exemple de gothique flam-
boyant. La présence de trois baies en forme de fleur 
de lys permet de dater la construction de l’édifice 
aux environs de 1510, époque d’Anne de Bretagne. 
Seul le rajout de la sacristie et la modification de 
l’arrière de l’édifice, due vraisemblablement à la 
chute du clocher au XIXe siècle, dénotent sur l’en-
semble architectural.
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L’intérieur, lui, révèle un raffinement que l’on ne 
s’attend pas à rencontrer dans une chapelle d’un ha-
meau isolé. Les sablières encore présentes ont per-
du leurs couleurs mais révèlent toujours leurs riches 
histoires. Sur la face sud, l’ensemble représente une 
poursuite d’animaux (renard, mouton, coq, che-
vreuil…) plus malicieux les uns que les autres, qui 
évoque sans doute des scènes du Roman de Renart. 
Sur la face nord, deux moines sont représentés dans 
une scène de pêche. Contemporaines à l’édifice, ces 
sablières participent avec les statuaires d’origine au 
questionnement quant à ces commanditaires. « Il 
est intéressant d’observer la présence d’une chapelle 
richement décorée dans ce hameau. Les nombreux 
culots au plafond représentant des visages, des fleurs 
ou des blasons prouvent qu’il y a eu de l’argent de mis 
dans cette décoration. Mais par qui ? », se questionne 

Hervé. La présence de quatre colonnes dans le tran-
sept, tradition morbihannaise, rappelle que lors de 
sa construction et ce jusqu’à la Révolution française, 
la commune de Guilligomarc’h était située sur le 
diocèse de Vannes.

La dépose prochaine de la voûte intérieure pour 
accéder à la charpente révélera sûrement les secrets 
de construction de cet édifice du XVIe siècle. « Cette 
étape va nous faire faire un bond dans la connaissance. 
Mais une chose est sûre, sourit Hervé, notre enquête 
ne fait que commencer ».

Pour découvrir la chapelle, rendez-vous au village de Saint-Éloi 
pour des visites libres ou durant l’été lors des différentes  
manifestations mises en place par l’association.
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BIBLIOTHÈQUES

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

Documentaire
Drive your Adventure :  
guide d’un roadtrip en van  
aux confins de l’Europe
Elsa Frindik-Pierret et Bertrand Lanneau, Éditions de la Martinière,
Envie de partir, de quitter le ron‑ron du quotidien, ce livre est fait pour vous ! 
À bord d’un van, on sillonne l’Europe avec cette sensation de liberté propre 
aux voyageurs itinérants… Conseils, astuces et itinéraires ; ce guide est deve-
nu une véritable référence pour les globe-trotteurs.

  Médiathèque de Tréméven

Documentaire jeunesse
Hubert Reeves nous explique,  
La biodiversité, tome 1
Hubert Reeves, Nelly Boutinot Illustration de Daniel Casanave,  
édition . Le Lombard, 2017 .
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les 
atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Le résul-
tat, ce sont des plantes, des animaux… toute une biodiversité très précieuse 
à notre survie à tous. Une bande dessinée ludique et éducative sur la nature 
pour les jeunes et les plus grands…

  Médiathèque Le Trévoux

Album jeunesse
Loupé !
Christian Voltz, Rouergue, 2017
À l'arrêt de bus, deux générations attendent et s'opposent. Un jeune 
échange des textos, prend des selfies et joue à des jeux en écoutant de la 
musique. Un homme âgé observe le spectacle de la nature : une araignée 
qui tisse sa toile, une colonie de fourmis, une plante qui pousse sur le trottoir.

  Médiathèque de Bannalec

Bande dessinée
La fleur dans l'atelier de Mondrian
sc. Jean-Philippe Peyraud, dessin Antonio Lapone, Glénat, 2017.
Dans le quartier du Montparnasse des années folles, le peintre s'adonne  
à la danse de salon et poursuit ses recherches sur l'abstraction dans un atelier 
où il conserve une fleur en plastique. C’est à travers l’histoire de cette fleur, 
seul élément végétal dans cet univers géométrique propre au peintre, que 
les auteurs racontent Mondrian. Un bel album au scénario d’une incroyable 
poésie.

  Médiathèque de Riec-sur-Bélon
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Romans
Underground Railroad
Colson Whitehead, Albin Michel, 2017
Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de Sécession. 
Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une 
ville semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Beaucoup de romans améri-
cains ont raconté les horreurs de l'esclavage, mais jamais comme celui-là. Un roman fulgurant, 
Prix Pulitzer 2017.

 Bibliothèque de Mellac

La Femme qui fuit
Anaïs Barbeau-Lavalette, Le Livre de poche, 2017
Anaïs Barbeau-Lavalette n’a pas connu sa grand-mère. Elle s’appelait Suzanne. En 1948, elle fonde 
une famille mais très tôt, elle abandonne ses deux enfants. Pour toujours. Afin de remonter le cours 
de la vie de cette femme hors norme à la fois révoltée et révoltante, l’auteur a engagé une détective 
privée. Et fait de petites et grandes découvertes. Une histoire touchante qui raconte le destin d’une 
femme libre et avant-gardiste, qui abandonna ses enfants… pour poursuivre sa voie.

 Bibliothèque de Locunolé

Norilsk
Caryl Férey, édition Paulsen, 2017

Quel plaisir de retrouver Caryl Férey ! L’auteur de polars nous livre cette fois un récit de voyage 
dans un ancien goulag sibérien aujourd’hui devenu une immense cité minière. C’est au cœur de 
la ville la plus polluée et froide du monde que nous suivons les glaciales errances et les chaleu-
reuses rencontres de l’auteur et de son romanesque acolyte.

 Médiathèque de Rédéné

CD
Transparent water
Omar Sosa et Seckou Keita, World village
Au fil du temps, le pianiste de jazz cubain Omar Sosa nous offre des albums à la musicalité de 
plus en plus éthérée. Cet album est le fruit de la rencontre avec Seckou Keita, le virtuose séné-
galais de la kora. Tels un ruissellement, les sons cristallins du piano et des cordes évoquent l’eau 
transparente du titre dans une belle sérénité.

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

DVD
Nothingwood
de Sonia Kronlund, avec Salim Shaheen, 2017
Près de Kaboul, Salim Shaheen, acteur-réalisateur-producteur très populaire d'Afghanistan est 
venu projeter quelques-uns de ses films et tourner le 111e au passage. C’est un amoureux du 
cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre. Dans ce voyage il a 
entraîné sa bande de comédiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres… 
Le récit d'une vie passée à accomplir un rêve d'enfant. Étonnant et souvent drôle !

 Médiathèque de Clohars-Carnoët



AGENDA

FESTIVALS

SPECTACLES

FESTIVAL RÊVES D’OCÉANS  
14e ÉDITION

Festival du livre jeunesse sur le thème : 
Ramdam et opéra, des océans  
de musique. Expositions, spectacles, 
contes, cafés littéraires, atelier lecture, 
atelier jeux…
9/10 juin. Port de Doëlan, Clohars-Carnoët

LE CIRQUE #2

Il revient pour une deuxième édition. 
Cette année, l’association Numéro 106 
hausse le ton avec une programmation 
travaillée et un site revisité. Fixpen Sill 
(Rap, live) / Dihay (Rap, live) / FEM (House, 
dj set) / Blutch (Techno, dj set / Astropolis 
records) / Blanche (Techno, dj set / 

Capsule Festival) / Tom&Stew (Techno, 
dj set / 1D’cibel Sound System) / R.T.W.A. 
(House, dj set / Chill’in con karma) / 
Koleg (Art) / Igreque (House, dj set + Art / 
Dimanche 1415) / 1D’cibel Sound System 
(Scénographie). Rens : 06 48 32 76 94
En partenariat avec la commune d’Arza-
no et Quimperlé Communauté
30 juin/1er juillet. Moulin du Roch, Arzano

ETHNO FOLK 
PARTY #2
Au programme, de 
la belle musique, 
festive qui nous 
vient des 4 coins 
du monde (enfin, 
au moins 3 pour 
cette année…).  

La particularité de ce festival est d’ou-
vrir le public à des cultures diverses, 
différentes. Son objectif est notam-
ment d’interroger sur les questions de 
transmissions, de cultures, de langues, 
d’identités… Restauration sur place.
28 juillet. Place Kilmacow, Saint-Thurien

ATELIER THÉÂTRE-IMPRO 
GROMMELOT

Le grommelot est un style de langage 
utilisé dans le théâtre satirique, un 
charabia composé onomatopéiques, 
utilisé en lien avec le mime et l’imitation. 
Chacun improvisera son propre langage 
imaginaire comme l’enfant qui apprend à 
parler. Dans ce jeu théâtral, une histoire 
va se créer à deux… En oubliant les mots 
du quotidien, chacun va réinventer la 
relation à l’autre en faisant place à son 
grommelot.
26 mai, De 9h à 17h30.
Espace de la Mouette Rieuse. 8 impasse  
des figuiers, Riec-sur-Bélon.
INFOS et INSCRIPTIONS : 06 82 43 42 98 - 
contact.babellium@gmail.com  
TARIF : 50€. Pique-nique à prévoir.

EXPÉDITIONS PIPELETTES
Cie Art’Traction
C’est une rencontre conviviale et inédite, 

avec au menu des contes, un repas par-
tagé, des discussions, tout simplement, 
pour le plaisir ! Depuis la nuit des temps, 
l’Homme s’est inventé des histoires. 
Il les a pétries, forgées, enrichies de 
ses amours, ses peines, ses peurs, ses 
espoirs, ses bonheurs pour raconter 
les grands mystères de la vie. Nourris 
de l’extraordinaire richesse des contes 
du bout du monde, la compagnie s’est 
lancée 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’uni-
verselle sagesse des contes orientaux. 
Apportez votre pique-nique !
En partenariat avec les communes et 
Quimperlé Communauté.
27 mai - 12 h. Moulin du Roch, Arzano

BATTLE JEUNES  
DANSE HIP-HOP

L’association Narajeuns organise une 
rencontre autour des danses urbaines. 
Au programme : 2 battles hip-hop 4vs4 et 
2vs2, 24 équipes, 64 danseurs. Animation 
assurée par DJ TAJ et Chambo.
Rens : 06 48 38 27 06. En partenariat 
avec la commune d’Arzano et Quimperlé 
Communauté
9 juin - 15h. Salle Yves Yhuel, Arzano

POÉSIE – SCÈNE OUVERT
Organisé par la Maison de la Poésie
24 juin - 17h. Parc de Sculptures  
d'Ar Vevenn II, Le Trévoux
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CONCERTS

CONFÉRENCES

KIDS IN JAZZ
Ce projet péda-
gogique regroupe 
l’ensemble des 
élèves du conser-
vatoire et du 
réseau musique 
autour d’un pro-

gramme chanté et joué sur l’histoire du 
jazz : au programme, le blues scoo be doo 
song, gentle rain, le jazz et la java…
Samedi 26 juin, 20h30 Ellipse  
Moëlan-sur-mer

CONCERT DE CHANT LYRIQUE
Les élèves de Dominique Henry de l’école 
de musique interprètent individuellement et 
collectivement des chants.
2 juin - 16h. Kloar musiques, Clohars-Carnoët

CONCERT DE KLOAR MUSIQUE
24 juin - 17h. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

LES CHŒURS 
EN CHA-
PELLES
Chaque année, 
les chœurs du 

territoire s’invitent ou invitent d’autres 
chœurs pour partager leurs chants dans 
des églises et auprès d’un public conquis.
Lundi 21 mai 17h00. Église Notre Dame 
Quimperlé / Le chœur Voxa Banna (Chœur  
de Bannalec) invite la chorale des tournesols
Vendredi 29 juin 20h30 Église Notre Dame 
Quimperlé / Voix là Voilà (chœur du conserva-
toire) et le chœur des deux rivières (Chœur de 
Riec sur belon)

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, restauration 
rapide dès 20h. Repli à l’espace Benoîte 
Groult (Coat-Kaër) en cas de mauvais 
temps. Soirée avec le Bagad Bro Kemperle 
et le Cercle Giz’kalon qui conjuguent tradi-
tions et modernité. 
Fest-noz pour clore la soirée.
26 juillet - 21h: Bagad Bro Kemperlé  
et cercle Giz’kalon

LES ESTIVALES : FESTIVAL  
BAROQUE & CLASSIQUE
Nouveau rendez-vous de l’été à Riec, les 
Estivales vous proposent un itinéraire 
découvert de l’univers de la musique ba-
roque & classique. 5 concerts rythmeront 
l’été, véritables invitations au voyage au 
gré des chants et des sonorités vibrantes 
des flûtes, cornemuses, violons, pianos, 
harpes… Le temps d’une rencontre, les 
talents de Formations musicales de la 
région, investiront l’Église Saint-Pierre 
et la Chapelle Saint Léger pour le plaisir 
des initiés et des néophytes. Concert Trio 
Selenis
27 juillet – 18h30. Église Saint-Pierre,  
Riec/Bélon

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

LA MARMAILLE
Six artistes : Une chanteuse trompettiste 
méga faune, un bassiste à voix électrisant, 
un tuba haut les chœurs, un saxe très 
appeal, un trombone à complice et un 
batteur éclectique. 
La Marmaille c’est un brillant carrousel 
aux sonorités classes et cuivrées, qui 
voyage aux pays du jazz, de la soul et des 
Balkans.
17 juillet. Brigneau.

LA GAPETTE
Plus d’un millier de 
concerts dans une 
dizaine de pays 
que La Gâpette 
distille ses textes 
militants, emplis 
d’émotions, et 

paradoxalement mis en valeur par l’enve-
loppe festive de leur style musette n’roll 
qui n’hésite pas à mêler de nombreuses 
influences. 
24 juillet. Place de l’église au bourg. 

BAD FAT
Depuis 20 ans, 
toute une généra-
tion de musiciens, 
perfusés au hip-
hop, a su redonner 

du sang neuf au jazz qui commençait 
dangereusement à s’embourgeoiser. 
Et ce d’ailleurs souvent en remontant 
directement à ses sources originelles : les 
marching bands de la Nouvelle-Orléans. 
C’est le cas de Bad Fat qui caracole ainsi 
sur une corde invisible tendue entre tradi-
tion et modernité.
31 juillet. Kergroës. 

LES BIENFAITS DE LA NATURE 
SUR LA SANTÉ ET LES  
COMPORTEMENTS
2e Rendez-vous de la santé organisé par 
Quimperlé Communauté, avec pour thé-
matique : Les bien faits de la nature sur la 
santé et les comportements. Les diffé-
rents bénéfices de l’exposition à la nature 
(sous toutes ses formes) sur l’Homme au 
travers d’études scientifiques menées en 
psychologie et en médecine. Ces bienfaits 
sont visibles sur la santé des personnes, 
ainsi que sur le bien-être, la productivité, 
et les rapports sociaux. Animée par Jordy 
Stefan Docteur en psychologie, spécia-
liste de l’influence de l’environnement sur 
la santé et les comportements.
14 juin à 20h. Salle du conseil de Quimperlé 
Communauté, Quimperlé. Entrée gratuite. 
Dans la limite des places disponibles.

KLAXON  
#HARCÈLEMENTÀL’ÉCOLE
Sensibilisation et appréhension du thème 
de harcélèment à l’école, autour d’un 
plateau de radio, dans les conditions du 
direct. Échange à partir de témoignages 
des élèves de Quimperlé Communauté.  
12 juin à 20h30. Salle Benoîte Groult, 
Quimperlé. Entrée libre.
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Entrée  
gratuite

Ouverts à tous.  
Dans la limite des 
places disponibles.

LE 14 JUIN 2018 - 20 H

LES BIENFAITS DE 
LA NATURE SUR 

LA SANTÉ
À QUIMPERLÉ // SALLE DU CONSEIL   

DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

© Service communication de Quimperlé Communauté.  
Crédit photo :  © Adobe-Stock-biker3 
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AGENDA

EXPOSITIONS
ANDRÉE PRIGENT

Dans le cadre de Dis-Moi ton livre, 
les médiathèques de Quimperlé 
Communauté proposent une expo-
sition itinérante d’Andrée Prigent, 
illustratrice.
Jusqu’au 26 mai. Médiathèques de Riec/Bélon, 
Saint-Thurien et Tréméven.  
29 mai/30 juin. Médiathèques de Clohars-
Carnoët et Bannalec. Ateliers tout public,  
le mercredi 6 juin.

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 trans-
mettre aux générations futures.
Jusqu’au 10 juin. Site de Saint Maurice, 
Clohars-Carnoët

L'ENTRE-DEUX-MONDES 
MILES HYMAN

Entre polar et album jeunesse, entre 
dessin et peinture, entre Amérique 
et France, entre fusain et numé-
rique… c’est un véritable passe-mu-
raille. Fil rouge de son œuvre, les 
couleurs envoûtantes de ses dessins 
peuplés de pin-up et personnages 
intrigants.
2 juin/7 octobre. Chapelle des Ursulines, 
Quimperlé

CARNET DE VOYAGE, ESCALE  
À TAHITI SUR LES TRACES  
DE GAUGUIN

Cette année, la Maison-Musée du 
Pouldu vous emmène en voyage à 
Tahiti au travers l’art de Gauguin, 
mais aussi grâce aux photographies 
et écrits d’autres voyageurs.
Glissez‑vous une fleur de tiare dans 
les cheveux, préparez monoi et 
pāreu car cette escale vous emmène 
au cœur de l’Océanie !
Du 15 juin au 5 novembre à la Maison-Musée 
du Pouldu, Clohars-Carnoët

DES MAISONS PARTOUT
Une vitrine ludique en 3 dimensions 
conçue par l’architecte Dominique 
Richard pour permettre aux petits et 
aux grands de comprendre l’archi-
tecture au fil du temps.
Jusqu’au 16 juin. Médiathèque, Quimperlé

ANNICK LE THOËR

Empreintes marquées par la 
nature dans un rapport poétique 
au monde, ces peinturesse tissent 
comme des paysages dans le pay-
sage. La lumière et ses géométries 
s’allient à l’abstraction lyrique. S’y en-
chevêtrent surfaces et horizons dans 
le geste épuré, l’espace rempli par le 
plein intérieur. Acryliques et pastels 
à l’huile traduisent ce langage.
30 juin/23 septembre. Médiathèque, Salle 
Charlie Hebdo, Quimperlé

NÉ POUR SENTIR

Un vaste et passionnant parcours 
pour se réconcilier avec son nez par 
l’expérimentation.
Jusqu’au 4 novembre. Manoir de Kernault, 
Mellac

Illustration de © Andrée Prigent,  
Poto le chien. Aux éditions Didier Jeunesse.
Conception graphique :  
Service communication  
de Quimperlé Communauté

www.matilin.bzh www.quimperle-communaute.bzh

KONT DA LEVR DIN
DIS-MOI TON LIVRE

Andrée Prigent

2018

i l lustratr ice

Dans les médiathèques de :
Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien et Tréméven
// DU 24 AVRIL AU SAMEDI 26 MAI
Clohars-Carnoët et Bannalec
// DU 29 MAI AU SAMEDI 30 JUIN
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SOIRÉES DANSANTES, FÊTES 
TRADITIONNELLES, BALS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS SUR  
LE THÈME DE L’EUROPE DES JARDINS

FÊTE DE L’ASSOCIATION  
DU GORREQUER
Bal rétro, animations.
2 juin - 18h30. Place Sainte-Croix, Quimperlé

FÊTE DE FEUTEN ZANN
Restauration sur place avec grillades, 
 animations musicales et culturelles,  
artisanat, ambiance champêtre,  
illumination du feu de Saint Jean  
à la tombée de la nuit.
Rens : cdf-locunole@hotmail.com
23 juin - 19h. Prairie de Feuteun Zann, 
Locunolé

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette fête plurielle mêle tous les styles, 
tous les publics et tous les pays. Artistes 
et mélomanes de tout âge se retrouvent 
partout en France et désormais aux 
quatre coins du monde, afin de partager 
ces moments de plaisir et de découverte 

d'artistes se produisant.
Plus d’informations dans votre Mairie

LES 20 ANS DE LIVIOÙ KERIEN
30 juin/1er juillet. Salle multifonctions, 
Querrien

GOÛTERS DANSANTS
7 juin/5 juillet. Salle multifonctions, Querrien

LE TRÉVOUX EN MUSIQUE
Une quinzaine de groupes de musique 
déambulant de commerce en commerce 
animant le bourg dans la bonne humeur 
et la convivialité.
7 juillet. Centre bourg, Le Trévoux

FÊTE DE TRÉBALAY
8 juillet. Trébalay, Bannalec

FEU D’ARTIFICE
13 juillet. Le Pouldu, Clohars-Carnoët

FÊTE DE LA DIGUE

Premier port sardinier de la fin du 19e 
siècle jusqu’au début du 20e siècle, il a été 
labellisé « Port d’Intérêt patrimonial ».
À 14 h arrivés sous voile de vieux grée-
ments. Nombreuses activités jusqu’à 
19 h 30 suivis du repas des sardiniers ani-
mé par les chants de marins du groupe  
« Nordet ». Fest-noz à 21h animé par  
« Moëlan à vent », « Chenc’h tu »,  
« Kan a Diskan » (Maëlle et Marie-Do).
26 juillet 2018 au Port de Brigneau,  
Moëlan-sur-Mer. L’entrée est gratuite.

PARC DU BEL-AIR  
ET PARC BOIS-JOLY
La Ville de Quimperlé participera pour 
la première fois à ces journées initiées 
par Ministère de la Culture. L’occasion de 
redécouvrir le parc du Bel-Air récemment 
réaménagé ainsi que celui de Bois-Joly en 
cours de transformation grâce au travail 
des bénévoles de l’association œuvrant 
à la mise en valeur et la préservation du 
parc. Au programme : visites commentées 
thématiques, animations et ateliers. Au 
Bel-Air, l’artiste Nolwenn Depin réalisera 
une sculpture sur un tronc d’arbre mort 
conservé façon totem, les apiculteurs 
vous parleront des abeilles. À Bois-Joly, 
petits et grands pourront construire une 
hutte en branches de saule et participer à 
une chasse aux trésors végétaux.
Du 1er au 3 juin, de 10h à 18h. Parc du Bel-Air 
/ Parc de Bois Joly, Quimperlé.

ABBATIAL DE SAINT MAURICE
Visites guidées à 15h00 et 16h30  
(Durée : 1h). Le garde du Littoral évoquera 
l’expansion des abbayes cisterciennes 
au Moyen-Âge, à l’échelle européenne. 
Accès libre, Arrêt des entrées 1h avant la 
fermeture.
Du 02 au 03 juin, de 15h à 18h, Site abbatial 
de Saint Maurice, Clohars-Carnoët.

MANOIR DE KERNAULT
Animations et ateliers s’enchînent  
pour vous permettre de découvrir  
nos lieux sous un jour nouveau.  
Profitez-en c’est gratuit !
Du 02 au 03 juin, Mellac.
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LA RECETTE DE…
FRENCH POPOTE

PÂTE FEUILLETÉE

-  400 g de farine

-  300 g de beurre (50 + 250)

-  8 g de sel 

-  200g d’eau 

 CRÈME DE NOIX

-  20 cl de crème fraîche

-  80 g de parmesan

-  2 échalotes

-  40 g de noix

©
F.

Be
te

rm
in

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 FRENCH POPOTE  
à Quimperlé de vous offrir une recette.

TARTE FINE AUX CÈPES

©
F.
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in

1 Sabler la farine avec les 50 g de 
beurre. Faire une fontaine  et   

        ajouter l’eau et le sel.

2  Petrir, faire une boule et mettre 
au réfrigérateur 30 minutes.

3  Abaisser la pâte et envelopper le 
beurre dans la détrempe. Donner 
2 tours simples. Laisser reposer 
30 minutes. Redonner deux tours 
simples et laisser reposer à 
nouveau 30 minutes.

4  Cuire la pâte que vous aurez 
découpée en 4 disques à blanc, 
pendant 5 minutes à 210°C.

5  Passer à  la crème. Faire revenir 
les échalotes émincées dans du 
beurre, ajouter la crème liquide 
et faire réduire jusqu’à obtenir 
une consistance nappante.

6  Ajouter le parmesan râpé, les 
noix concassées, du sel, du 
poivre.

7 Avant de déguster, disposer des 
copeaux de parmesan et des                            

        morceaux de Coppa.

8  Un très bon chardonnay blanc, à 
consommer avec modération, 
sera idéal pour accompagner 
cette recette.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS  
POUR 4  
PERSONNES
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LA RECETTE DE…
FRENCH POPOTE
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MONSIEUR TRI

LA VIDÉO À LA DEMANDE, ICI C’EST GRATUIT !
Le Réseau de Bibliothèques de Quimperlé Communauté et la Bibliothèque du Finistère offrent un  
service de vidéos à la demande totalement gratuit.

CULTURE

Dans le cadre de sa politique de promotion de la langue bretonne, Quimperlé Communauté vous pro-
pose dans chaque numéro de MAG16 un article en breton. Les non bretonnants peuvent retrouver cet 
article en français ci-dessous. Bonne lecture.

Il est bien loin le temps où pour passer une bonne soirée, vous 
empruntiez des cassettes vidéo ou des DVD dans le vidéo club 
le plus proche ! Aujourd’hui, la VOD, vidéo à la demande, a pris 
le relais et vous permet désormais de louer un film sans bouger 
de votre canapé ! Plusieurs plateformes de VOD payantes 
proposent de larges catalogues de films ou de séries. Dans le 
Pays de Quimperlé il est pourtant possible de bénéficier d’un 
service de VOD entièrement gratuit grâce au partenariat entre 
le Réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté et à la 
Bibliothèque du Finistère. Chaque usager peut visionner 4 films 
par mois en streaming ou en téléchargement sur sa tablette ou 
sur son ordinateur. Une fois lancée, vous pouvez regarder votre 
vidéo autant de fois que vous souhaitez pendant 48 heures 
et sur 3 écrans différents. Reste à faire votre choix dans le 
catalogue qui contient 4 000 films !

http://biblio-finistere.fr/




