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E
rruet eo an hañv e bro Kemperle, ha gantañ 
ez eus deuet e-leizh a weladennerien da 
ergerzhet hor c’horn-bro etre douar ha mor. 
Hetiñ a reomp donemat dezhe.

Kumubrok zo da vat gant an hañv eta hag aza-
saat a ra e servijoù e darempred gant TBK, hor rouedad 
treuzdougen ha Kemperle Douar war vord ar Mor, hon 
Ofis etrekumunel an Douristed : mont gant ar bus, teuler 
evezh ouzh an takadoù kouronkañ, kreñvaat eurioù dige-
riñ Ofis an touristerezh…

Kavout a reoc’h en niverenn-mañ, a-hend-all, un teuliad 
ispisial hag a ginnig deoc’h un hollad obererezhioù evit 
an hañv.

Lakaet e vez pep tra e pleustr evit ma c’hallo pep annezad 
ha pep tourist ober e vad eus e hañvezh a-zevri en hor 
c’horn-bro. Echuet e vo an hañv ur wech ouzhpenn gant 
festival etrekumunel arzoù ar straedoù : an Aberioù.

Eus ar 26 d’an 30 a viz Eost e vo 10 kumun o tegemer 
festival an Aberioù a lakaio ac’hanoc’h, a-dra-sur, da 
c’hoarzhin ha da vezañ fromet. Gallout a reoc’h ivez ober 
anaoudegezh gant lec’hiennoù marzhus hag a ya d’ober 
unan eus brasañ pinvidigezhioù glad hor bro.

A-benn an diskar-amzer da zont emaomp o c’hortoz chan-
terioù bras e bro Kemperle : reiñ lañs da labourioù pol gar 
Kemperle, echuiñ raktres ar greizenn-dudi nevez e Skaer, 
divizout war hor raktres tiriad evit an 10-15 vloaz da zont, 
prederiañ war hor politikerezhioù evit ar sport, prientiñ 
dilojadeg ar servijoù e savadurioù da zont ar gumuniezh…

Emañ hor c’horn-bro o fiñval ha prest eo e zilennidi da 
respont d’ar c’hudennoù gant ar memes youl : ober 
diouzh ma vo un diorren padus, en ur greñvaat hor roue-
dad ekonomikel hag hon nerzh dedennañ.

Hetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h tremen un hañvezh kaer 
e 2015.

L
’été est arrivé au pays de Quimperlé, et avec lui de 
nombreux visiteurs venus explorer notre territoire 
situé entre terre et mer. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

La Cocopaq se met donc à l’heure estivale et 
adapte ses services en lien avec TBK, notre réseau de trans-
port et Quimperlé Terre Océane, notre office de tourisme 
intercommunal : à portée de bus, surveillance des zones 
baignades, renforcement des horaires d’ouverture de l’of-
fice de tourisme…

Vous retrouverez d’ailleurs dans ce numéro un dossier spé-
cial vous proposant un ensemble d’activités pour cet été.

Tout est mis en œuvre pour permettre à chaque habitant 
et à chaque touriste de profiter pleinement de son été sur 
notre territoire qui se conclura une nouvelle fois par notre 
festival intercommunal des arts de la rue : les Rias.

Du 26 au 30 août, 10 communes accueilleront cet événe-
ment, qui, croyez-moi, vous garantira des moments de 
rires et d’émotions, et la découverte de sites merveilleux 
qui constituent l’une des plus grandes richesses de notre 
patrimoine local.

À l’automne prochain, de grands chantiers attendent le 
pays de Quimperlé : lancement des travaux du pôle gare de 
Quimperlé, finalisation du projet du nouveau centre de loi-
sirs à Scaër, discussions sur notre projet de territoire pour 
les 10-15 années à venir, réflexions sur nos politiques spor-
tives, préparation du déménagement des services dans les 
futurs bâtiments communautaires…

Notre territoire est en mouvement et ses élus prêts à re-
lever les nombreux enjeux qui s’annoncent avec la même 
ambition : assurer un développement durable, tout en ren-
forçant notre tissu économique et notre attractivité.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2015.
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Le service de portage de repas à domicile bénéficie 
aujourd’hui à 350 bénéficiaires. Quelques rappels 
et annonces sur ce qui change à la rentrée.

> Une nouvelle tarification s’applique à compter du 1er sep-
tembre. Ce sont dorénavant 6 tranches, et non plus 4, qui sont 
en vigueur. Cette répartition permettra de mieux prendre en 
compte les revenus de chacun et l’augmentation du coût de 
la vie.

- Revenus inférieurs à 8 100 € : 7,50 € TTC 
- De 8 101 € à 10 400 € : 8,05 € TTC 
- De 10 401 € à 12 900 € : 8,55 € TTC 
- De 12 901 € à 15 700 € : 9,55 € TTC 
- De 15 701 € à 25 000 € : 10,55 € TTC 
- Supérieur à 25 001 € : 11,55 € TTC

> Les nouveaux inscrits auront l’obligation de prendre quatre 
repas par semaine. Les personnes déjà bénéficiaires peuvent 
en rester à trois.

> Le portage de repas s’adresse aux personnes âgées de plus de 
60 ans, aux personnes handicapées et à toute personne souf-
frant d’une fatigue physique ou morale. Celui-ci peut-être sollici-
té de manière permanente mais aussi ponctuelle : par exemple 
pour les personnes souffrant d’un handicap temporaire.

> En plus de la formule classique, deux options sont toujours 
proposées :

- Pain + beurre à 0,50 € TTC 
- Option complément  
(un élément protidique pour le soir) à 1,10 € TTC.

Ces deux options sont tarifées au même prix pour tout  
le monde.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter  
la Cocopaq au 02 98 35 09 48 (accueil physique et téléphonique  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30).

SPORTACTU

SURF ET KAYAK, LES BASES INAUGURÉES
Les samedis 6 et 13 juin, les bases de surf du Kérou et de Canoë-Kayak de la Mothe ont été inaugurées.

PORTAGE DE REPAS : DE NOUVEAUX TARIFS

SOCIALACTU

C’est fait ! Les surfeurs et les kayakistes peuvent se réjouir, leurs bases respectives ont été officiellement inaugurées à une 
semaine d’intervalle. Avec ces équipements modernes et adaptés, le Pays de Quimperlé confirme qu’il est un territoire propice 
à la pratique de toutes les activités nautiques qu’elles se pratiquent en mer ou en rivière. Il n’y a plus qu’à se jeter à l’eau !
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TERRITOIREACTU

AQUAPAQ

QU’EST-CE QUE LE SCOT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) est un document 
d’urbanisme stratégique qui planifie l’aménagement et le dé-
veloppement du territoire à moyen terme. En clair, il dessine 
ce que sera le Pays de Quimperlé dans quelques années : 
comment seront répartis les espaces habités et non habités ? 
Où seront les commerces ? Quels seront les déplacements al-
ternatifs à la voiture ? Comment produira-t-on de l’énergie ? 
Quels seront les besoins en équipements ! Etc.

QU’EST-CE QUI CHANGE ?

L’actuel Scot du Pays de Quimperlé, élaboré entre 2005 
et 2008, s’applique depuis 2009. Les élus ont maintenant 
l’obligation de le « grenelliser », c’est-à-dire intégrer les dispo-
sitions issues de la loi sur l’environnement voté en juillet 2010, 
et de « l’aluriser », en référence à la loi ALUR sur le logement 
de 2014. Ils ont aussi désormais l’obligation d’évaluer le Scot, 
pour voir quels ont été ses effets concrets. Les nouveaux élus 
communautaires souhaitent profiter de cette révision pour 
revisiter leur « feuille de route » sur le projet d’aménagement 
et de développement du territoire.

QUELS SONT LES APPORTS  
DU GRENELLE ?

La loi issue du Grenelle II infléchit le Scot dans une orientation 
plus environnementale. Les quatre objectifs suivants seront 
mieux pris en compte :

1/ L’économie de la consommation foncière, la lutte contre la 
réduction des surfaces agricoles et naturelles et contre l’éta-
lement urbain.

2/ La préservation de la biodiversité.

3/ L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

4/ Le lien entre densité urbaine et desserte par les transports 
collectifs.

POUR QUAND ? COMMENT ?

Ce travail est mené par les élus, le monde associatif, les per-
sonnes-ressources, les territoires voisins, etc. L’intégration 
des nouvelles dispositions devrait entrer en vigueur avant 
début 2017.

Un résumé du Scot est téléchargeable sur cocopaq.com,  
taper « Scot » dans le moteur de recherche.

Le « Scot », document stratégique qui dessine l’avenir du Pays de Quimperlé, va intégrer les apports  
de la loi Grenelle II sur l’environnement.

PLUS DE VERT DANS LA STRATÉGIE DE TERRITOIRE

L’été est là, c’est le temps des vacances et du far-
niente ... Mais dans quelques semaines viendra la 
rentrée et avec elle, la reprise des activités. Dans 
les Aquapaq tout est déjà prêt pour la rentrée ! Et 
il y a des nouveautés pour ceux qui ont envie de se 
remettre en forme.

E
lles sont nouvelles et vont vous faire fondre dès 
la rentrée ! Elles, ce sont les nouvelles machines 
de cardio-training aquatique installées dans 
les Aquapaq. Tonification, vitalité, drainage 
lymphatique actif, élimination de la fatigue, 

récupération, ... les vertus du sport en milieu aquatique sont 
innombrables.
Dès le mois de septembre, les aquapaq vous proposeront 
donc un circuit cardio. Celui-ci vous fera passer par une dou-
zaine de machines immergées au cours de chaque séance, 
Ainsi, vous enchainerez les exercices pour faire travailler tous 
vos muscles. Courez, tirez, pompez, sautez… 45 minutes d’ef-
fort pour une séance complète.

Par ailleurs, de nouvelles modalités d’accès aux activités sont 
mises en place à compter du 1er septembre. Plus souples et 
mieux adaptées aux besoins et envies de chacun, elles facili-
teront la pratique sportive de tous. Désormais, vous ne serez 
plus obligé de vous inscrire sur un créneau horaire fixe. Ter-
miné donc la séance d’aquabike tous les mardis à 19h ! C’est 

vous qui choisirez et réserverez quand vous voulez pratiquer 
votre activité. Si vous n’êtes pas disponible pour votre cours le 
mardi soir, vous pourrez vous inscrire le mercredi ou le jeudi 
par exemple.

DU NEUF À LA RENTRÉE !

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE

Les inscriptions pour les activités et écoles de natation  
seront ouvertes à partir du lundi 31 août. Pour rappel, il est 
obligatoire de passer un test avant l’inscription. Vous pouvez 
le faire dès maintenant. Il est gratuit.

ACTU
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Les travaux de rénovation des abords de la gare débuteront 
au premier semestre 2016.

A
près la rénovation des quais et des voies, puis celle du 
bâtiment voyageurs, ce sont bientôt les abords de la gare 
de Quimperlé qui vont être rénovés. Le projet, piloté par la 
Cocopaq en étroite collaboration avec la Ville de Quimperlé, 
a pour ambition de créer un « pôle d’échange multimodal » : 

un espace reliant de manière harmonieuse les modes de déplacements : 
voiture, bus, train, sans oublier les « déplacements doux », marche et vélo. 
L’enjeu est aussi de redynamiser le quartier de la gare.
Les travaux débuteront au premier trimestre 2016 et dureront deux ans. 
Le réaménagement concerne un espace long et étroit, structuré autour 
de deux bâtiments que sont le hall de la gare et l’ancienne halle au fret. 
Sont concernés tout l’espace ferroviaire mais aussi une partie du boule-
vard de la gare. À cet espace, il faut rajouter la création d’un rond-point au 
carrefour reliant la route de Moëlan et la rue Henri Dunant.

Les travaux devraient débuter par le giratoire, puis se poursuivre avec 
les parkings et les quais, et se terminer par les parvis et le boulevard de 
la gare. Pendant toute la durée du chantier, les commerçants et des ri-
verains seront informés afin de réduire autant que faire se peut les nui-
sances et les désagréments inévitables pour un tel chantier.

À QUOI RESSEMBLERA  
LA GARE DE QUIMPERLÉ ?

TBK, UNE FRÉQUENTATION EN PROGRESSION ET DES NOUVEAUTÉS

LE RÉSEAU  
EN CHIFFRES
C’est le nombre  
de niveaux de desserte 
du réseau TBK :  
réseau urbain  
(Quimperlé et Tréméven),  
intercommunal  
(qui relie Quimperlé et les 
autres communes de la 
Cocopaq), local (circuits 
des anciennes régies 
communales) et TAD PMR 
(pour les personnes à 
mobilité réduite)

bus TBK circulent dans le 
Pays de Quimperlé

salariés travaillent pour 
le réseau de transport en 
commun

ce sont, en euros et hors taxes,  
les recettes commerciales de TBK en 
2014

c’est la fréquentation en nombre  
de voyages du réseau TBK en 2014

ET À BANNALEC ?
Les travaux de « pôle d’échange multimodal » de Bannalec avancent 
aussi. La première phase de travaux est achevée : tous les espaces si-
tués devant l’ancien bâtiment voyageurs sont aménagés. Le bâtiment va 
maintenant être transformé en logements. Seul le rez-de-chaussée sera 
ouvert au public.

URBANISMEACTU TRANSPORTACTU

4

51
75
342 910

741 727

Futur parvis de la Gare

Nouveau parking situé entre le bâtiment des voyageurs et la Halle de fret 
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TBK, UNE FRÉQUENTATION EN PROGRESSION ET DES NOUVEAUTÉS

P
our sa troisième année de 
plein exercice, le réseau 
de transport en commun 
TBK a vu sa fréquentation 
augmenter de 9,4 % en 2014, 

ce qui représente concrètement 741 
727 voyages contre 678 100 l’année 
précédente. Cette progression est 
d’autant plus significative sur le réseau 
urbain pour lequel l’augmentation 
est de +29 %. Si le réseau séduit de 
plus en plus c’est, bien sûr, parce qu’il 
rentre petit à petit dans les habitudes 
mais aussi parce qu’il s’adapte et se 
renouvelle sans cesse. Ainsi, en 2015, le 
réseau TBK va connaître des évolutions. 
En voici quelques-unes.

QUELLES ÉVOLUTIONS CETTE ANNÉE?

> Cet été, vous pourrez prendre le Bus 
en vélo !  En effet, les bus des plages  de 
la ligne 5 sont équipés de porte-vélos. 
Huit vélos peuvent ainsi être installés à 
l’arrière des bus (voir photo ci-contre). 
Idéal pour se balader à vélo en bord de 
mer ou pour rentrer en bus après un al-
ler en vélo.

> À la rentrée TBK sera l’unique inter-
locuteur des écoles pour les trajets 
d’activités scolaires. C’est-à-dire que 
les écoles qui souhaitent utiliser un car 
pour emmener leurs élèves en sortie 
nautique, environnement ou cinéma 
contacteront directement TBK pour que 

leur voyage soit pris en charge par la 
Cocopaq.

> Le réseau urbain sera étendu. En effet, 
la ligne A qui se termine actuellement 
au Zabrenn à Quimperlé se poursuivra 
désormais jusqu’à Mellac. Pour la com-
mune, cela représentera huit allers-re-
tours par jour supplémentaires.

> Les lignes A et C seront doublées  
le matin pour les rentrées scolaires  
de 8 heures. En effet, sur ce créneau 
chargé, les bus sont régulièrement 
pleins, ce qui nécessite d’augmenter 
leur nombre à cet horaire.

> La ligne 9 qui fait le lien avec Guidel 
verra ses créneaux horaires augmenter 
pour que les passagers puissent être à 
Lorient à 9 heures Un trajet sera égale-

ment mis en place le mercredi midi et 
deux retours supplémentaires le soir.

> La ligne 6 qui relie Quimperlé et Rédé-
né sera prolongée jusqu’à Guidel centre 
en correspondance avec les horaires de 
la CTRL.

> La ligne B, qui relie Tréméven et Quim-
perlé, jusqu’au rond-point de Coat-Déro 
sera prolongée jusqu’à Kerhor. Trois 
nouveaux arrêts seront créés. La ligne 
desservira ainsi les nouveaux bâtiments 
de la Communauté de Communes. Elle 
permettra également aux usagers de 
récupérer la ligne C au niveau de Kervail.

> Un ticket “journée” sera créé. Il vous 
permettra de profiter du réseau TBK en 
illimité pendant 24 heures. Son prix ? 
3 €.

Le réseau TBK qui gagne chaque année des usagers, poursuit son développement. Voici les principales 
nouveautés de la rentrée 2015.

TRANSPORT

342 910

741 727

En 2014, le réseau urbain a connu une hausse de fréquentation de 29 %

Sur la ligne 5,  
TBK embarque  
votre vélo
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SANTÉACTU

POUR SOUFFLER, LE TEMPS D’UNE JOURNÉE
Sur le Pays de Quimperlé, il 
existe deux « accueils de jours » 
destinés aux personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. 
Des lieux qui font du bien aux 
malades et à leurs proches.

«
 

Pour que la personne malade 
aille bien, il faut que la 
personne qui l’accompagne 
aille bien ». Le Dr Lermite, 
médecin à l’accueil de jour de 

Moëlan-sur-Mer, souligne un des enjeux 
de la maladie d’Alzheimer. Troubles 
de la mémoire, troubles du sommeil 
importants, risques de fugues… la 
maladie est présente 24 heures sur 24, 
et met à dure épreuve les « aidants », ces 
proches qui accompagnent la personne 
malade, souvent les conjoints. Ils ont 
besoin de répit pour accomplir leurs 
démarches administratives, faire leurs 
courses, ou souffler tout simplement…

C’est l’une des missions des deux « ac-
cueils de jour » implantés sur le Pays de 
Quimperlé. L’un, Ti an Heol, est situé au 
sein de la maison de retraite (Ehpad) de 
Moëlan-sur-Mer, dépendante de l’hôpi-
tal de Quimperlé. L’autre, Ti ma Bro, est 
une structure indépendante, située au 
bourg de Querrien. Les deux accueils 
sont ouverts du lundi au vendredi, et 
peuvent accueillir chacun 8 personnes.

JARDINS SÉCURISÉS  
ET SALLES D’ATELIERS
Que ce soit à Moëlan ou à Querrien, les 
lieux sont bien entendu adaptés aux 
personnes souffrant de maladies de 
la mémoire : on y trouve des jardins 
thérapeutiques sécurisés, des salles 
dédiées au repos et aux ateliers. Tout 
est fait pour que les patients s’y sentent 
bien.

Si les accueils remplissent une fonction 
de répit pour les aidants, ils jouent aus-
si un rôle de soutien pour les personnes 
malades. « On est là pour les resocialiser, 
pour leur montrer qu’ils peuvent encore 
faire des choses », explique Danièle 
Guenneguez, infirmière à Ti ma Bro. 
Un accompagnement qui se fait sans 
contrainte : « on insiste beaucoup sur la 
notion de plaisir et d’envie », souligne 

Stéphanie Marion, animatrice à Ti an 
Heol. Au final, pour le Dr Lermite, « les 
accueils de jour ont une vraie fonction 
thérapeutique ». De plus, ils constituent 
une transition vers l’entrée définitive en 
maison de retraite. Ils peuvent même 
retarder cette entrée.

Malgré ces divers bénéfices, il n’est pas 
si facile pour les aidants de confier son 
proche malade à d’autres, même quand 
on est au bout du rouleau. Laisser son 
conjoint ou son parent ne serait-ce 
qu’une journée est souvent ressenti 
comme un abandon, qui suscite de la 
culpabilité. « Le premier pas est dur à 
faire, le proche veut que ça se passe bien, 
il faut que la confiance s’instaure avec 
l’équipe », analyse Stéphanie Marion. 
C’est, là aussi, l’une des complexités des 
maladies d’Alzheimer et apparentées.

POUR EN SAVOIR PLUS

Si vous souhaitez plus d’informations, 
nous vous invitons à contacter les ac-
cueils de jour. Chacune des structures 
propose des solutions de transport et 
pourra vous renseigner sur les aides 
financières possibles.

> Ti an Heol, 6, rue Saint-Mélaine, 
Moëlan-sur-Mer. Renseigne-
ments : ti.an.heol@ch-quimperle.
fr/02 98 96 53 14

> Ti ma Bro ; 11, rue Marcel Cado,  
Querrien. Renseignements : ti-ma-
bro1@orange.fr/ 02 98 71 34 85

> Les habitants du Pays de Quimperlé 
peuvent aussi s’adresser à l’accueil 
de jour de Rosporden, situé dans 
l’Ehpad Ker Lenn. Renseignements : 
02 98 66 93 93
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INSERTIONACTU

À SCAËR, LA RÉINSERTION PAR LE TEXTILE

©
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La laverie basée à la maison des 
jeunes et de la culture de Scaër 
étend son activité : on y vend 
désormais des vêtements d’oc-
casion et des objets artisanaux 
conçus sur place. Une initiative à 
vocation sociale.

D
epuis plus de 20 ans, la 
laverie située dans les 
locaux de la MJC La Marelle 
poursuit un noble objectif : 
faciliter le retour à l’emploi 

de personnes au chômage depuis 
longtemps, la plupart bénéficiaires du 
RSA. Ou comment remettre le pied 
à l’étrier par l’activité économique, à 
raison de 600 kg de linge nettoyé et 
repassé par mois !

Le « chantier d’insertion » - terme usuel 
pour désigner ce type d’entreprise à  
vocation sociale - étend son activité :  
depuis cet été, une friperie et un ate-
lier de confection d’objets artisanaux à 
base de textile jouxtent désormais la 
laverie. « On avait l’obligation légale de 
passer de cinq à huit salariés », explique 
Bernard Mazza, directeur de la MJC. « Et 
puisque la laverie marchait bien, poursuit 
Saïna Deniau, responsable de la laverie, 
on a cherché un projet autour du textile. » 
À quoi s’est greffée une réflexion sur 
« l’économie circulaire et le réemploi 
d’objets usagés. » L’idée de friperie était 
née.

Les vêtements mis en vente viennent de 
deux sources. « On récupère les invendus 
des bourses aux vêtements, une tradition 

bien ancrée à Scäer, explique Bernard 
Mazza. Ou les gens peuvent directement 
nous donner leurs habits usagés. » Pour 
faciliter la collecte, trois conteneurs ont 
été installés en ville : l’un à la MJC, l’autre 
derrière la mairie, le troisième près de 
la piscine. Une fois récupérés, les vête-
ments sont triés : ceux qui sont en suf-
fisamment bon état - la « crème » dans 
le jargon du textile - sont mis en vente.

Les personnes salariées, quasiment 
toutes des femmes, souvent seules avec 
enfant, en situation d’isolement social, 
restent en moyenne un an, à raison de 
26 heures par semaine. Leur retour à 
l’emploi est freiné par trois obstacles 
principaux, explique Saïna Deniau : « la 
perte d’estime de soi, les problèmes de 
mobilité et la garde d’enfants, incompa-
tible avec les horaires décalés de l’agro- 
alimentaire par exemple ».

La laverie-friperie tente de résoudre ces 
problèmes par diverses mesures d’ac-
compagnement : des formations quali-
fiantes, des leçons de code, des cours 
de conduite, des horaires adaptés à la 
garde d’enfants… Et pour redonner la 
confiance, « on travaille dans un esprit 
coopératif, poursuit Saïna Deniau. Les 
anciennes transmettent aux nouvelles 
leurs compétences. On essaie d’éviter les 
conflits et les positions hiérarchiques do-
minantes. »

Le chantier est largement aidé par des 
fonds publics dont ceux de la commu-
nauté de communes. Il est toutefois 
tenu à un chiffre d’affaires minimum, de 
l’ordre de 20-25 000 € annuel.

Pour faire laver ou repasser vos vête-
ments, donner ou acheter des vêtements 
d’occasion, rendez-vous à la MJC  
La Marelle, 3, rue Louis Pasteur, Scaër.  
Tél. 02 98 57 65 22  
laverie@mjc-marelle.org
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FESTIVALACTU

Temps fort de l
,
été en Bretagne, le festival  

de Théâtre de Rue du Pays de Quimperlé propose du 
26 au 30 août une nouvelle édition revisitée. Voici 
les points essentiels à retenir pour tout spectateur 
de ce grand événement

> Le Festival s’étale sur cinq jours, du mercredi 26 août au 
dimanche 30 août.

> Le public pourra piocher parmi 27 spectacles, certains 
joués plusieurs fois, ce qui porte à 60 le nombre total de 
représentations, encore plus que l’an passé ! L’édition 2015 
accueille quinze créations récentes. Beaucoup de spectacles 
auront lieu en même temps, afin de mieux répartir le public 
et donc d’améliorer les conditions d’accessibilité.

> 10 des 16 communes du territoire accueillent des spec-
tacles, contre 8 les années précédentes. Ce qui correspond à 
la volonté de la Cocopaq que le festival des Rias soit encore 
plus présent dans les communes.

> L’acte inaugural aura lieu mercredi matin, sur la plage de 
Trénez, à 7 h 12, soit 12 minutes avant le lever de soleil !

> Ces trois dernières années, le festival commençait dans 
les terres pour s’achever sur le littoral. Cette fois, l’ordre est 
inversé : la chimère, symbole des Rias, remonte les rivières ! 
Les trois communes côtières accueilleront des spectacles 
mercredi et jeudi. Les deux grandes soirées quimperloises 
auront lieu vendredi et samedi soir. Les autres spectacles 
se répartissent entre Mellac, Tréméven, Bannalec, Locunolé 
et Arzano, de jeudi à samedi. Les derniers spectacles seront 
concentrés à Scaër, le dimanche.

> Afin de favoriser les échanges entre les artistes et les habi-
tants, les compagnies s’installeront dans les communes où 
elles joueront leur spectacle plusieurs fois.

> De nombreux genres explorés : acrobatie, danse, jon-
glage, musique, escalade, contes, spectacles à texte… sur de 
nombreux registres : intimiste, monumental, réflexif… et de 
nombreux modes : déambulatoire (on marche pour suivre 
le spectacle), participatif… Bref, le théâtre de rue dans toute 
sa splendeur et sa diversité.

POUR ALLER  
PLUS LOIN
Retrouvez plus d’informations  
sur le site du festival ou en flashant le QR 
code ci-contre avec votre smartphone.
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LOISIRS D’ÉTÉDOSSIER

L
’été, alors que les touristes « envahissent » le Pays 
de Quimperlé, les habitants doivent-ils se résigner 
à vivre reclus, abandonnant leur territoire aux gens 
de passage ? Ce serait là une erreur, voire une 
faute de goût : on l’oublie souvent, mais l’offre dite 

« touristique » s’adresse autant aux estivants qu’aux habitants 
du cru… Dit autrement : on peut être touriste en son propre 
pays ! Et en fin de compte, on est jamais mieux servi que par 
soi-même : le territoire de la Cocopaq est bien doté en loisirs 
en tous genres.
Certains l’ont bien compris et n’hésitent pas à explorer leur 

jardin avant d’opter pour le grand large : ainsi, en 2014, 33 % 
des personnes qui ont fréquenté les bureaux de l’office de 
tourisme du Pays de Quimperlé étaient des Finistériens. Rap-
pel donc pour ceux qui n’y ont pas encore mis les pieds : l’of-
fice de tourisme intercommunal dispose de cinq bureaux ou-
verts à l’année (Scaër, Quimperlé, Moëlan, Clohars-Carnoët, 
Riec-sur-Bélon), plus deux bureaux ouverts seulement l’été 
(Bannalec, Les Roches du diable). Ces lieux sont les vôtres ! 
Afin de garder un lien tout au long de l’année, l’office a même 
mis en place deux médias : l’infolettre hebdomadaire et la 
page Facebook (*). 

Heureux, le touriste  
en son propre Pays
Les loisirs de l’été, ce n’est pas que pour les touristes. 
Vous qui avez la chance de vivre au Pays de Quimperlé, 
pourquoi ne pas en profiter ? Petit condensé de ce que 
votre territoire vous propose.
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Heureux, le touriste  
en son propre Pays

Dans les pages suivantes, vous découvrirez un (trop bref) 
aperçu de choses originales à faire sur le territoire. Une vi-
trine qui, on l’espère, vous incitera à rentrer dans ce beau ma-
gasin aux étagères bien remplies. Certaines de ces activités se 
poursuivent à l’arrière-saison, voire à l’année.

Signalons également, les visites patrimoniales menées 
par l’office de tourisme : la visite de Quimperlé (le jeu-
di), la montée en haut du clocher de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption de Quimperlé (le mercredi), une balade 
aux Roches du diable (le mardi). Mais aussi trois randon-
nées commentées, de Saint-Maurice au Pouldu, du Bélon  

à Rosbras, de Brigneau à Doëlan (**). Ce genre de visites alliant 
les jambes et la tête devrait se développer puisque la Cocopaq 
s’est engagée pour obtenir le label « Pays d’art et d’histoire ».  
Si tout va bien, encore de nouvelles à chose à faire, tout près 
de chez soi !

(*) Vous pouvez vous inscrire à ces deux médias via  
www.quimperle-terreoceane.com

(**) Ces visites et randonnées sont assurées par une guide 
professionnelle. Pour obtenir des précisions et vous inscrire, 
contactez l’office de tourisme au 02 98 39 67 28.
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Le parc du Quinquis permet de se promener au milieu des animaux
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TOULFOUËN : DE L’EXERCICE POUR 
TOUS LES NIVEAUX

Ce nouveau parcours d’orientation se 
situe dans la forêt domaniale de Car-
noët, sur la même zone que le superbe 
parcours sportif, constitué d’agrès en 
tous genres. On y accède par le parking 
situé derrière l’auberge de Toulfouën.

Le concept est simple, ludique et gra-
tuit : vous récupérez la carte d’un des 
parcours de l’espace sur internet (lire 
encadré). Il vous faut ensuite, à votre 
rythme, seul ou à plusieurs, retrouver 
les 30 balises indiquées sur la carte, 
selon l’ordre indiqué (la première ba-
lise commence à 31, par convention). À 
chaque fois que vous trouvez une ba-
lise, vous poinçonnez un bout de votre 
carte. Et le premier arrivé a gagné ! Ou 
pas.

« La forêt de Toulfouën se prête particuliè-
rement à ce genre de d’exercice, explique 
Anne Conial, créatrice du parcours. On 
y trouve de nombreux chemins. Il y a peu 
d’espaces non accessibles, peu de reliefs, 
et en même temps suffisamment d’élé-
ments pour se repérer ».

L’originalité de ce nouvel espace dédié à 
la course d’orientation est la variété des 
parcours, neuf au total, classés par code 
couleur :

Les deux parcours verts s’adressent 
aux débutants, enfants, scolaires,  

familles et ceux qui viennent décou-
vrir l’orientation. Les balises sont près 
des chemins.

Les deux parcours bleus s’adressent 
aux initiés. Les postes restent proches 
des chemins mais permettent une dé-
couverte de la forêt.

Les cinq parcours jaunes s’adressent 
aux confirmés, qui lisent et utilisent 
convenablement la carte. Certains 
postes sont difficiles à découvrir afin de 
tester les compétences de l’orienteur.

Les trois parcours orange sont pour 
les experts. Il sera nécessaire parfois 
de traverser la forêt en suivant un azi-
mut ou une courbe de niveau.

PRESQU’ÎLE DE MERRIEN :  
POUR SE CULTIVER EN MARCHANT

Ce nouvel espace est situé sur la rive 
ouest de Merrien, un site naturel pro-
tégé par le Conservatoire du littoral. 
Le départ se fait en face du petit port. 
On y accède en suivant le panneau 
« presqu’île de Merrien », à partir de 
Moëlan-sur-Mer.

Comme pour le parcours de Toulfouën, 
le plan est récupérable sur internet. 
Onze éléments remarquables, édifice 
ou paysage, sont indiqués sur la carte : 
maison des douaniers, moulin, pigeon-
nier, épave, séquoia etc. C’est là que 
sont situées les balises.

À vous d’accomplir le parcours en sol-
licitant votre sens de l’orientation.  
À chaque balise, vous trouverez une 
borne en bois munie d’une pince pour 
poinçonner votre carte. Le texte explica-
tif du plan vous donnera des éclairages 
historiques ou patrimoniaux, suivis 
d’une « question pour un champion », 
histoire de pimenter encore un peu 
l’affaire ! En comparant avec le poinçon 
obtenu, vous obtiendrez la réponse à la 
question.

En résumé : un parcours long de 4,8 km 
qui sollicite les jambes et la tête ! Il vous 
faudra 1 h 30 pour l’accomplir à un 
rythme normal.

L’un se trouve en forêt domaniale de Carnoët, l’autre sur une rive du Merrien. L’un est sportif, l’autre 
patrimonial. Deux nouveaux parcours d’orientation viennent de naître sur le Pays de Quimperlé, en 
complément de celui de Bannalec.

L’ORIENTATION, PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE

OÙ RÉCUPÉRER LES PLANS 
SUR INTERNET ?
Pour obtenir les cartes des par-
cours, rendez-vous sur cocopaq.
com (Rubrique « loisirs », ou taper 
« parcours orientation ») ou sur 
www.quimperle-terreoceane.com. 
Pour les parcours de Toulfouën, 
vous trouverez des cartes avec des 
légendes sous forme de texte et des 
cartes avec des légendes utilisant 
les codes de l’orientation (IOF). À 
Merrien, il existe une carte adaptée 
aux adultes et une carte adaptée 
aux enfants.

LOISIRS D’ÉTÉDOSSIER
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ON N’EST PAS BIEN ENTRE GROIX ET LA LAÏTA ?
Une nouvelle école nautique,  
installée au Pouldu, vient enrichir 
l’offre du Pays de Quimperlé.

C
’est à la droite de la plage 
des Grands Sables, au Poul-
du, que se trouve la « cale 
des dériveurs ». Nichée dans 
une roche, elle fait un virage 

en demi-cercle et vous envoie tout droit 
vers le bonheur : un plan d’eau cerclé 
par Groix et l’embouchure de la Laïta, 
où l’on peut remonter en cas de gros 
temps. C’est là que le nouveau centre 
nautique « Rêves de mer » a installé ses 
quartiers cet été, là même où est im-
planté le club nautique du Pouldu. Le 
vestiaire et l’accueil du nouveau centre, 
partagé avec le club de canoë-kayak, se 
trouvent juste en contre-haut.
Cet été, Rêves de mer propose principa-
lement des stages en optimist (de 7 à 11 
ans) et en catamaran (à partir de 11 ans). 
Mais aussi de la location en individuel 

et du coaching pour les personnes pro-
priétaires d’un bateau à la recherche de 
conseils.
Yan Fauque, directeur du centre, voit 
déjà plus loin. Il travaille à l’ouverture 
prochaine d’un hébergement collectif 
qui permettrait d’accueillir des classes 
de découverte toute l’année.

> Pour faire de la voile :
- Centre de glisse du Pouldu : glisse.poul-
du@rêvesdemer.com/ 07 85 13 98 24

- Club nautique du Pouldu : www.clubnau-
tiquepouldu.fr/

- Beg Porz, à Moëlan-sur-Mer, qui propose 
un point passion plage à Kerfany : http://
www.beg-porz.com/ 02 98 71 07 98

PRENEZ LES RÊNES DE LA NUIT…

«  C’est une autre façon d’appré-
hender l’équitation. » Cécile 
Delettres a eu l’idée d’une 
balade en forêt d’un nou-
veau type : des sorties noc-

turnes où les cavaliers se guident grâce 
aux lunettes infrarouges ! Une sorte 
d’alliance entre le roman de chevalerie 
et la technologie moderne…

« C’est aussi une autre manière de dé-
couvrir la faune et la flore », explique la 
propriétaire des écuries cloharsiennes. 
Ainsi qu’un voyage vers de nouvelles 
sensations : « on a une impression d’ape-
santeur. Et on peut se faire des petits films 
dans sa tête, disons que la nuit stimule 
l’imagination… ».

Mais tout de même, est-ce bien raison-
nable de se promener de nuit, perché 
sur un quadrupède, en forêt de Moëlan ? 
Que les inquiets se rassurent, les che-
vaux ont la chance de bien voir dans 
l’obscurité… De plus, la nuit, « ils sont 
très attentifs, ils font plus attention où ils 
marchent, ils sont plus à l’écoute », précise 
la cavalière. Bref, c’est l’animal qui fait le 
boulot ! Et puis heureusement, l’immer-
sion vers cette dimension nocturne se 
fait en douceur : les balades, qui se font 
au pas, partent à la pénombre.
L’expérience est ouverte à tous, même 
aux débutants. La seule condition est 
d’avoir plus de 10 ans. Pour cette virée 
nocturne en forêt, il vous faudra dé-
bourser 50 €. C’est le prix à payer pour 
prendre les rênes de la nuit !

Écuries Delettres. 99, route  
de Quilimar, Moëlan-sur-Mer  
02 98 96 56 20 / 06 77 63 63 56 80  

Se balader à cheval dans la forêt, muni de lunettes infrarouges : c’est l’idée de balade originale que 
proposent les écuries Delettres.
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Depuis 1989, le parc animalier  
du Quinquis à Clohars-Carnoët 
propose d’approcher au plus 
près des animaux en liberté, 
dans un site naturel poétique.

K
arl Regardin, directeur du 
parc animalier du Quinquis, 
fait partie de ces passeurs 
qui font le lien entre 
l’homme et les animaux. 

Depuis l’ouverture du parc du Quinquis, 
en 1989, l’esprit qui règne dans les lieux 
est resté le même : « Ici, ce qui compte, 
c’est la rencontre avec l’animal en liberté, 
c’est de l’ordre du ressenti. »

Le parc abrite 300 résidents. Certains 
animaux nous semblent à la fois fami-
liers et lointains : comme il est étrange 

de s’approcher d’un troupeau de daims 
sans que celui-ci s’effarouche… D’autres 
hôtes sont plus exotiques, comme les 
alpagas, qui n’hésitent pas à vous ré-
clamer avec insistance une miche de 
pain. Les lémuriens et wallabys, qui 
s’habituent en douceur à leur vie dans 
le parc, sont plus discrets. Ici, chaque 
animal vit à son rythme. « On veut leur 
éviter le stress », explique Karl Regardin, 
passionné par la protection des espèces 
menacées.

Cette atmosphère enchantée, paisible, 
doit beaucoup au site lui-même. Classé 
en zone naturelle, le Quinquis est un an-
cien parc botanique. Plusieurs écosys-
tèmes y cohabitent : des sous-bois, un 
marais, des prairies, des bois de chênes 
multiséculaires… Les archéologues y 
ont même découvert une motte cas-

trale. Vu du ciel, le parc a la forme d’une 
carapace de tortue, une symbolique qui 
remonterait à sa création, au Xe siècle.

Ce parc qui possède son « énergie 
propre » s’est adapté aux animaux. Les 
bêtes, lorsqu’elles ne veulent plus croi-
ser l’homme, peuvent se réfugier dans 
des zones réservées. Le plan de circula-
tion les empêche d’être coincées dans 
une impasse.

Pour qui veut se connecter avec la na-
ture et les animaux, ou tout simplement 
vivre un moment poétique en famille, le 
parc du Quinquis est une option qui mé-
rite qu’on s’y penche de près.
Ouvert de 10 h 30 à 19 h 30 en juillet/
août. www.parcanimalierduquinquis.
com/02 98 39 94 13. Tarifs : 0 à 4 ans : gratuit.  
5 à 12 ans : 5 €. > 12 ans : 9 €.

À LA RENCONTRE DU RÈGNE ANIMAL

1/  QUE VEUT DIRE KEMPERLE  
EN BRETON ?

A - Le Petit Quimper
B - Le confluent de l’Ellé
C - La perle de Cornouaille

2/  QUE TROUVE-T-ON EN HAUT DE LA 
FAÇADE DE LA GENDARMERIE ?

A - Un cadran solaire
B - Un portrait du ministre de l’Intérieur
C - Une citation de Gustave Flaubert

3/  QUE S’EST-IL PASSÉ À QUIMPERLÉ 
LE 21 MARS 1862 ?

A -  Le clocher de l’Abbaye Sainte-Croix 
s’est effondré

B - Un incendie a ravagé les halles 
C -  La ville a vécu les plus graves  

inondations de son histoire

4/  QUE TROUVE-T-ON ACCOLÉ  
À UN MUR DE L’ACTUEL CINÉMA  
LA BOBINE ?

A - Un tumulus gallo-romain
B -  Une partie du chœur de l’église 

Saint-Colomban
C -  Une ancienne discothèque qui fit  

LOISIRS D’ÉTÉDOSSIER

QUIZ ESTIVAL ET PATRIMONIAL
Les vacances, c’est l’occasion 
de découvrir le patrimoine, et le 
Pays de Quimperlé est bien doté 
à cet égard. Mais le connais-
sez-vous vraiment ? Pour en être 
sûr nous vous proposons un petit 
quizz estival. Pour approfondir 
le sujet, nous vous recomman-
dons vivement la visite guidée de 
Quimperlé proposée par l’office 
de tourisme.



 MAG 16  17 

«  Je crois que le camping de 
Ty Nadan est plus connu à 
Londres qu’à Quimperlé ! » 
Bruno Keryhuel, patron de 
l’entreprise familiale créée 

au début des années 1980 à Locunolé, 
ne fait que relever les statistiques : 
les 1 200 clients qu’il accueille au plus 
fort de l’été sont majoritairement des 
Anglais et des Néerlandais. À cela une 
raison culturelle : chez ces nations, 
camping ne rime pas nécessairement 
avec bord de mer, moins en tout cas 
que chez les Français. Et puis une 
raison commerciale : l’offre de loisirs 
proposée par Ty Nadan est riche. « Pour 
remédier aux inconvénients de cette 
situation géographique dans les terres, 
on a développé de multiples activités », 
explique M. Keryhuel.

Plus qu’un camping classique, Ty Na-
dan est aujourd’hui à mi-chemin entre 
un petit village, avec ses restaurants, 
sa rue commerçante, et un parc de loi-
sirs, où l’on peut pratiquer le canoë, le 
quad, l’équitation, l’accrobranche, etc. 
Un village qui embauche 70 saisonniers 
en été, en plus des 15 permanents à 
l’année, ce qui en fait le plus gros em-
ployeur de Locunolé.

Parmi toutes les attractions, la plus 
spectaculaire est un réseau de tyro-
liennes long de 900 mètres. Le plus long 
tronçon atteint 320 mètres, un record 
en Bretagne. Un autre tronçon vous fait 
passer au-dessus de l’Ellé : une manière 
romanesque de passer la frontière 
entre Arzano et Locunolé !

Une activité à sensations, qui colle bien 
aux nouvelles façons de vivre en va-
cances. « La durée des séjours s’est rac-
courcie ces dernières années, en contre-
partie, les clients veulent plus d’intensité », 
analyse Bruno Keryhuel. Une expé-
rience ouverte aux habitants du Pays de 
Quimperlé, bien sûr. Mais le savent-ils ?
Ty Nadan est ouvert de fin avril à sep-
tembre. Pour s’inscrire à la tyrolienne 
ou aux autres activités, il faut réserver à 
l’avance, sur internet : www.camping-ty-na-
dan.fr Tarif : 15 €. À partir de 12 ans.

320 MÈTRES DANS LES AIRS !
C’est au camping-village de Ty Nadan, à Locunolé, que se trouve  
la plus longue tyrolienne de Bretagne.

21 IDÉES  
DE BALADES
L’office de tourisme vous propose 
un excellent guide, intitulé « 21 
balades en Pays de Quimperlé ». 
De 4,5 km à 17 km, de Scaër à 
Moëlan-sur-Mer, des Roches du 
diable à la chapelle aux moulins : 
tout le territoire au filtre de la 
marche.

PROGRAMME  
DE RANDONNÉES
Tro Tréméven, Dre Ar Vino-
jenn, l’Abbaye Saint-Maurice, 
Bann’Anim, Ar Ruz Boutou, le club 
sportif riécois, Kemperlé Rando : 
toutes ces structuraes proposent 
des randonnées de groupe cet été. 
Pour connaître leur programme, 
veuillez contacter l’office de tou-
risme Quimperlé Terre Océane.

Tél. 02 98 39 67 28.

PASS NATURE
La commune de Clohars-Carnoët 
propose un « pass nature » pour 
promouvoir les activités sportives 
de pleine nature. Les sports pro-
posés sont la marche nordique, le 
surf, le kayak, le VTT, le tir à l’arc et 
le stand up paddle.

Tarifs : 30 € la semaine/8 €  
la discipline. Renseignements : 
02 98 39 93 42

SURVEILLANCE  
DES PLAGES
Le Kérou, Bellangenet, Les Grands 
Sables, Trénez et Kerfany : ces 
cinq plages du Pays de Quimper-
lé sont surveillées par des sauve-
teurs jusqu’au dimanche 30 août, 
de 13 heures à 19 heures.

PASS TOURISTIQUE
Vendu 1 €, le pass touristique 
Quimperlé Terre Océane vous 
donne des réductions pour des 
restaurants, des loisirs, des mu-
sées, des écoles nautiques, des 
lieux gastronomiques, etc. Il est 
valable jusqu’au 30 septembre 
2015.

…Et plein d’autres idées dans le 
guide Quimperlé Terre Océane, 
disponible dans les bureaux de 
l’office de tourisme.

Réponses • 1 : B ; 2 : A ; 3 : A ; 4 : B ; 5 : C ; 6 : B ; 7 : C

les grandes heures de la ville dans 
les années 1980

5/  DANS LA RUE DOM MORICE  
SE TROUVE UNE VIEILLE MAISON 
REMARQUABLE. COMMENT LA SUR-
NOMME-T-ON ?

A - La cabane des chevaliers errants
B - L’hôtel aux pieds dans l’eau
C - La maison des archers

6/ QUI EST ALEXIS SAVARY ?
A - Un auteur de théâtre né à Quimperlé
B - Un ancien maire de Quimperlé

C -  Un bandit célèbre qui a été capturé 
à Quimperlé

7/  DANS LA CRYPTE DE L’ABBAYE 
SAINTE-CROIX, QUE TROUVE-T-ON ?

A -  Un manuscrit écrit par les moines 
dominicains au XIIe siècle

B -  Une tapisserie relatant les hauts 
faits des Quimperlé

C - Deux gisants sculptés



Georges  
Hotte
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MAG16 : QUAND VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉ 
DANS LA RÉSISTANCE ?

Georges Hotte : Je suis entré en résistance avec 
quelques copains le 18 juin 1940.

MAG16 : QUELLES ÉTAIENT VOS MOTIVATIONS ?

Georges Hotte : Lorsque j’ai vu les soldats arriver 
à Quimperlé en à peine trois semaines, j’ai eu un 
sentiment de honte. Pour moi, résister était une 
évidence ! Mon père avait combattu à Verdun pen-
dant la première guerre mondiale. Il a d’ailleurs 
obtenu sa légion d’honneur là-bas. Nos pères pas-
saient leur temps à se remémorer les batailles et à 
nous raconter les combats. J’ai été élevé en enten-
dant ces récits que je connaissais par cœur. Alors, 
je ne pouvais pas accepter la débâcle française.

MAG16 : Y A-T-IL EU UN ÉLÉMENT  
DÉCLENCHEUR ?

Georges Hotte : Oui, il y en a eu deux. Tout d’abord, 
un copain m’a raconté qu’il avait entendu un mes-
sage à la radio d’un certain De Gaulle qui appelait 
à poursuivre la guerre. Nous étions partants mais 
nous n’avions pas d’armes. Et puis, un peu plus 
tard, mes copains et moi avons assisté à une scène 
particulière en basse-ville. Les habitants venaient 
déposer leurs armes à l’endroit où se trouve au-
jourd’hui la gendarmerie. Comme nous étions là 
à regarder, les gendarmes nous ont demandé de 
les aider à porter les armes à l’intérieur du bâti-
ment. C’était une occasion inespérée pour nous 
qui étions à la recherche d’armes ! Nous avons fait 
un premier voyage en observant les lieux et puis 
au cours du second, nous avons dissimulé dans 
nos pantalons de golf, c’était la mode à l’époque, 
cinq revolvers. Dans la précipitation nous n’avons 
pas vu qu’il y en avait un de panoplie qui ne nous 
servirait à rien ! (rires)

MAG16 : ET ENSUITE QU’AVEZ-VOUS FAIT ?

Georges Hotte : Nous sommes rentrés avec nos 
revolvers, nous avons étudié leur fonctionnement 
et nous les avons essayés. Nous avons récidivé un 
peu plus tard, avec l’aide de Guy Sodeber, un Belge 
qui venait de Liège et qui s’était marié avec une 
fille de Quimperlé. Les Allemands avaient stocké 
des chars Renault sur la place Nationale. Nous 
nous sommes aperçus qu’Ils étaient équipés de 
fusils-mitrailleurs. Guy s’est rendu compte qu’on 
pouvait les démonter facilement. Il a attendu 
que la sentinelle allemande, qui patrouillait entre 
les deux ponts de la basse-ville, tourne le dos et 
il a sauté dans le char. Il nous a demandé d’aller 
chercher une clef de huit. Nous nous sommes 
executéset j’ai pris la peine de prendre avec moi 
une gabardine même si nous étions au mois de 
juin. Il a réussi à démonter le fusil-mitrailleur que 
nous avons dissimulé dans la gabardine et nous 
sommes repartis par la rue Savary. C’est comme 
ça que nous sommes rentrés en résistance.

MAG16 : ENSUITE VOUS INTÉGREZ UN RÉSEAU 
ORGANISÉ, COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ ?

Georges Hotte : Un peu par hasard. J’ai rencontré 
un gars de Quimper dans un mariage. Au cours 
du repas de noces, des allemands sont arrivés. 
Moi, ça m’a coupé l’appétit. Le gars, qui était le 
frère de la mariée, me dit : «Tu n’as pas l’air de les 
aimer ?» Je lui ai répondu : «Tu les aimes toi ? Il me 
dit : «Non». Je lui réponds : «Moi non plus». Puis le 
soir, au cours du bal, il est revenu me voir pour 
me proposer de discuter avec lui le lendemain. Au 
cours de la discussion, il m’a dit : «Si tu veux faire 
quelque chose contre les Allemands je peux te donner 
un tuyau». Et c’est là qu’il m’a dit d’aller rencontrer 
Eugène Génot à Quimperlé. Le lendemain matin à 
huit heures j’étais là-bas.

J’ai eu la chance 
de survivre 
À 91 ans, Georges Hotte vient d’être décoré Chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur 
pour son action dans la Résistance au cours de la seconde guerre mondiale. Affable,  
il est intarissable sur cette période sombre de l’Histoire de France, qu’il raconte avec 
précision et émotion.

Georges  
Hotte
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NOUS ÉTIONS UN GROUPE DE JEUNES PARMI 
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ILS FONT LE TERRITOIREMAG

MAG16 : ET COMMENT S’EST PASSÉE CETTE RENCONTRE ?

Georges Hotte : Lorsque je suis arrivé, il m’a dit qu’il m’atten-
dait et m’a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai répon-
du que je voulais partir en Angleterre. C’était une idée fixe. 
Mais il m’a rapidement dit que je n’irai pas là-bas car je serai 
plus utile ici pour prendre les Allemands par-derrière lors du 
débarquement. J’ai insisté pour partir mais il a refusé en me 
précisant que nous aurions des armes pour nous battre. Je lui 
ai alors annoncé que j’avais déjà des armes. Surpris, il m’a de-
mandé comment je les avais obtenues. Je lui ai donc raconté 
toute l’histoire.

MAG 16 : QUELLE A ÉTÉ SA RÉACTION ?

Georges Hotte : Il m’a demandé si j’avais fait ça tout seul. J’ai 
répondu que non, que je l’avais fait avec cinq copains. Il n’en 
revenait pas. II m’a dit : «C’est incroyable ce que vous avez fait». 
Il a ensuite voulu savoir si mes copains marcheraient avec 
moi. J’ai répondu que oui. Il m’a alors dit : «Tu prends tes cinq 
copains et tu montes un groupe». Nous étions un groupe de 
jeunes parmi sept autres groupes constitués d’anciens com-
battants de 1940.

MAG16 : ET PUIS UN JOUR DE 1944, VOUS RECEVEZ UN 
MESSAGE PARTICULIÈREMENT IMPORTANT. QUE DISAIT-IL ?

Georges Hotte : Oui, un copain me dit va vite voir Eugène 
Génot et transmet lui le message suivant : «La famille Guénnec 
est arrêtée, le poste émetteur est pris et le parachutiste aussi.» Je 
suis allé en courant chez Génot pour lui transmettre l’informa-
tion, sans savoir ce que je lui disais. Je le revois encore : Il s’est 
appuyé, il est devenu pâle et il m’a dit : «Moi, je comprends très 
bien ce que tu me dis et c’est une sale histoire, Georges.» Deux 
jours après, il était arrêté, puis ses parents et ses sœurs.

MAG16 : LES ARRESTATIONS NE SE SONT PAS TRERMINÉES  
LÀ, N’EST-CE PAS ?

Georges Hotte : Non, plusieurs autres membres du réseau 
Vengeance ont été arrêtés. Jusqu’au jour où mon père m’a 
appris l’arrestation de mon copain Marcel Morvan avec qui je 
sortais tous les jours. Il faisait parti de mon groupe. J’ai alors 
avoué à mon père mon appartenance à la Résistance. Il m’a 
dit : «Tu es devenu fou». J’ai répondu : «Tu ne vas pas me condam-
ner quand même ? Il a rétorqué : «Non, je ne te condamne pas, 
mais je n’ai qu’un fils et tu vas être fusillé. Vas te faire photogra-
phier avec ta sœur, il me restera au moins une photo de toi !»
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MAG16 : LES ALLEMANDS AVAIENT DONC VOS NOMS ?

Georges Hotte : Oui, Eugène Génot  a fini par parler à force 
d’être torturé par la Gestapo à Rennes, le pauvre ! Les Alle-
mands avaient donc les 35 noms du groupe de Quimperlé. 
On l’a su grâce à un copain qui était à la prison de Rennes. Il 
nous avait fait passer un mot sur un papier de chiotte qu’il 
avait caché dans son linge sale (N.D.L.R. : le linge propre était 
fouillé à l’entrée, mais pas le linge sale). Son message disait : 
«Dis à Georges Hotte, Jean Le Berre, Tin Colas que leur nom est 
sur la table de la Gestapo à Rennes, qu’ils démarrent tout de suite. 
Eugène a parlé et il faut tout lui pardonner après ce qu’il a subi».

MAG16 : ET QU’AVEZ-VOUS FAIT ?

Georges Hotte : Nous sommes partis à trois à Douarnenez 
pour nous cacher. Puis après le débarquement du 6 juin, 
nous avons décidé de revenir à Quimperlé.

MAG16 : ON VOUS AVAIT OUBLIÉ ?

Georges Hotte : Non. Deux jours après notre retour, les 
Allemands sont venus chez moi, rue Savary, pour m’arrê-
ter. Ils ont demandé à mon père : «Où est votre fils ?» «Mon 
fils est parti travailler à Paris» a répondu mon père. «Quand ? 
«Hier par l’express de 10 heures». L’Allemand a poursuivi : 
«On sait qu’il était à la pêche à Saint-Nicolas à cinq heures». 
Ils étaient vraiment bien renseignés ! Heureusement, je 
ne dormais plus chez moi depuis mon retour à Quim-
perlé. Quelques minutes avant, j’avais été prévenu qu’on 
me recherchait et je me suis caché chez un copain Henri 
Hingant. Mais, assez vite, les Allemands ont frappé chez lui. 
Nous sommes montés au grenier et nous sommes sortis sur 
le toit par une petite lucarne.

MAG16 : ENSUITE ARRIVE LE TEMPS DE LA LIBÉRATION, 
C’ÉTAIT UN MOMENT DE JOIE POUR VOUS ?

Georges Hotte : À cette période, on a vu beaucoup de monde 
devenir résistant ! Plus les Allemands reculaient, plus les Fran-

çais étaient courageux ! Je me souviens qu’en défilant à Paris 
le 18 juin 1945, je n’arrivais pas à être totalement heureux. Je 
discutais avec un copain et je lui disais : «Tu vois aujourd’hui 
nous sommes acclamés parce que nous avons gagné, mais n’ou-
blie pas que tu es un insoumis». J’avais un goût amer et quelque 
part j’étais écœuré de voir ce peuple qui nous acclamait alors 
que quelques mois avant il acclamait Pétain. C’était le même !

MAG16 : ON VOUS SENT UN PEU DÉSABUSÉ, NON ?

Georges Hotte : Vous savez, l’Humanité n’existe pas, j’ai 
vu des gens massacrés des deux côtés. Je me souviens par 
exemple de 11 soldats allemands qui avaient déserté et qui 
étaient cachés dans la région. À la libération, de la poche de 
Lorient, ils ont été arrêtés et 15 jours après la libération ils ont 
été amenés à Rosporden et fusillés un par un. La Résistance 
ne permettait pas ça ! Finalement, on n’était pas meilleurs 
que les autres.

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

Georges Hotte : C’est lorsque je suis allé voir notre capo-
ral-chef à la morgue de Quimperlé. Nous n’avions aucune 
expérience militaire alors que lui avait été soldat. Il nous a 
conseillés et protégés.

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

Georges Hotte : C’est à Berluhec. J’ai vu un père de trois en-
fants se faire tuer là-bas. J’ai vu le mortier tomber sur l’arbre 
sous lequel il se trouvait. Des années après, sur le site, j’ai vu 
une dame qui venait déposer un bouquet. Je lui ai demandé 
si elle avait quelqu’un qui avait combattu ici. Elle m’a répon-
du qu’elle était la fille de Louis Fiotte. Je lui ai montré l’arbre 
au pied duquel son père est mort. L’année d’après, elle est 
revenue avec ses petits enfants pour leur montrer. C’est im-
portant pour les familles.



L
a chapelle de Coadry se trouve en bordure de la 
route qui relie Scaër à Coray. Construite au XIe siècle, 
il s’agit de l’un des plus vieux édifices du genre en 
Bretagne.

L’ensemble est situé dans un « placître », une prai-
rie bordée d’un mur de 200 m, où quelques châtaigniers et 
frênes ont pris racine. Rémy Lan, membre du comité de sau-
vegarde de la chapelle du Coadry, se souvient que dans les 
années 1960, l’enclos était rempli d’arbres. Ce bois de qualité 
servait aux réfections périodiques de la toiture de la chapelle.

Juste devant l’enclos, au bord de la route, s’élèvent deux croix 
anciennes de granit, dites « croix du géant ». Selon la légende, 

elles se trouvent sur la tête et aux pieds du géant qui aurait 
construit la chapelle et reposerait près de son son œuvre.

Mais le site de Coadry doit surtout sa réputation à un phé-
nomène géologique curieux : de petites pierres lisses, en 
forme de croix, de clous, d’épines - comme si elles avaient 
été taillées et poncées par la main de l’homme -, remontent 
régulièrement à la surface de la terre. On en retrouve près 
de la chapelle et dans certains champs et ruisseaux alentour. 
Certains ont pu y voir la main divine mais l’explication est plus 
terre à terre : un filon de silicate d’alumine et de fer - un en-
grais que l’on utilise notamment pour les hortensias - passe 
à cet endroit. En cristallisant aux périodes de refroidissement, 

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIREMAG
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le silicate s’est transformé en ces pierres, appelés « stauro-
tides ». Jadis, elles étaient considérées comme des talismans 
préservant des naufrages, des chiens enragés et des maux 
d’yeux. En 1794-1795, Cambry, envoyé par la République pour 
faire l’inventaire de la Bretagne, écrit : « A Coadry, on ramasse 
une grande quantité de ces pierres. Les pauvres les donnent, les 
vendent aux pèlerins, aux étrangers… » En grattant bien le sol, 
on en trouve encore aujourd’hui autour de la chapelle…

L’intérieur de la chapelle de Coadry est lui aussi fort remar-
quable. Le peintre alsacien Fischer y peignit en 1870 quatorze 
fresques illustrant les scènes de la Bible. Légendées en bre-
ton, elles faisaient office de catéchisme pour les fidèles. Ces 

œuvres ont profité des gros travaux de restauration dont la 
chapelle a fait l’objet depuis 1984.

Coadry avait autrefois trois pardons : le pardon du dimanche 
du Saint-Sacrement, en juin, le pardon du 4e dimanche de 
septembre et le pardon du dimanche après la Toussaint. Seul 
subsiste actuellement le pardon du mois de juin. Fermée en 
temps normal par crainte des dégradations, la chapelle est 
accessible lors des journées du patrimoine. Pour les autres 
créneaux d’ouverture, nous vous invitons à vous renseigner 
auprès du bureau scaërois de l’office de tourisme.
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LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES)

Romans
Nord, nord-ouest,
Sylvain Coher, Actes Sud, 2015

À bord d'un simple voilier de plaisance, 
Lucky et le Petit, deux jeunes en rup-
ture de ban qui viennent de traverser 
la France, accompagnés d'une fille ren-
contrée sur la côte bretonne, tentent 
de rallier l'Angleterre au départ de 
Saint-Malo. La liberté et la peur, la so-
litude et la solidarité, la jeunesse et la 
destinée deviennent des enjeux d’un 
huis clos à ciel ouvert (Prix Étonnant 
voyageurs 2015).

Médiathèque Robert Badinter de Clohars-Carnoët

Et plus encore,
Patrick Ness, trad.  
Bruno Krebs, Gallimard jeunesse, 2014

Désespéré, un jeune garçon se 
noie un soir d'hiver dans l'océan. 
Sa tête se brise contre les rochers, 
ne lui laissant aucune chance de 
survie. Pourtant, l'adolescent se 
réveille dans sa maison d'enfance, 
seul, dans un quartier complète-
ment désert où tout est recouvert 
de poussière… C'est le point de 
départ de ce roman déroutant. 
Que fait-il là ? Quoi qu'il en soit, 
attendez-vous à être soufflés. Il y 
a un retournement de situation 
toutes les 20 pages. Un roman 
sensationnel, puissant, qu'on 
ne peut pas lâcher une seule 
seconde, et qu'on veut relire dès 
qu'on a tourné la dernière page.

Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Album jeunesse
La soupe de maman baleine,
Yana Lee, Ed. MeMo, 2011  

Pour faire grandir ses enfants, maman Baleine prépare une 
soupe particulière, avec des poireaux et un ingrédient mystère. 
Les baleineaux devenus grands reproduisent pour leurs enfants 
cette même recette parfumée d'amour.
 

Médiathèque espace Mélanie (Mem)  
de Riec-sur-Bélon

Bande dessinée
Les Experts (en tout),
d'Anouk Richard, Casterman, 2015

Pico et Cano se donnent des 
conseils pour réussir dans 
différents domaines de la 
vie : Comment faire de l'Art 
ou s'intégrer dans une soirée 
mondaine ? Comment faire de 
l'humour, se mettre au sport 
ou encore tomber amoureux ? 
À chaque fois, les résultats de 
leurs expériences sont calami-
teux…
Avec son trait rond et ses cou-

leurs pop, Anouk Ricard nous fait rire à chaque page de ce livre 
plus carré que ses réponses. Son humour très décalé, séduira 
les lecteurs de 9 à 79 ans…

Bibliothèque de Scaër

BIBLIOTHÈQUESMAG
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Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité ou les réserver,  
rendez-vous sur le portail du réseau des bibliothèques de la Cocopaq : http://matilin.cocopaq.com.

DVD
L'odyssée de Pi,
film de Ang Lee avec Suraj Sharma et Irrfan Khan

Le père de famille Patel est propriétaire d'un zoo à Pondichéry. 
Il décide de quitter l'Inde avec ses animaux et sa famille pour 
se rendre en Amérique, et commencer une nouvelle vie. Leur 
bateau fait naufrage. Seul Pi Patel survit et se retrouve perdu 
en mer dans un canot de sauvetage. Sans ses parents, mais 
accompagné d'une hyène, d'un orang-outang, d'un zèbre et sur-
tout d'un tigre du Bengale qui l'a toujours terrifié, il va traverser 
l'océan au péril de sa vie, comme une sorte de Noé moderne. 
Les péripéties s'enchaînent, la mer apportant son lot de mer-
veilles, mais aussi de catastrophes.
Un film magnifique qui traite de la survie, de l'espoir, et surtout 
du courage face à l'adversité.

Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Elle s’en va,
Film d’Emmanuelle Bercot, avec Catherine  
Deneuve, Jérôme Tonnerre, Schiffman, Nemo, 

Claude Gensac, 2013
Bettie, la soixantaine, se voit 
soudain abandonnée par son 
amant et en péril financier avec 
le restaurant familial. Que faire 
de sa vie ? Elle prend sa voiture, 
croyant faire le tour du pâté de 
maison. Ce sera une échap-
pée. Au fil de la route : des 
rencontres de hasard, un gala 
d'ex-miss France, le lien renoué 

avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l'amour 
au bout du voyage… Un horizon s'ouvre à elle.
Une sorte de road movie à la fois truculent et sensible dans 
lequel Catherine Deneuve est très touchante. À noter une scène, 
irrésistible, tournée au Trévoux…

Médiathèque de Bannalec

CD
Under  
the shade  
of violets,
Orange Blossom, 2014
Une musique orientale un peu 
planante mélangée d’influences 

électro. Parfait pour l’été, d’autant que le groupe français se 
produira au festival du Bout du monde cet été !

Bibliothèque de Querrien

Livre CD
Collection La contre-histoire 
de la philosophie,
Michel Onfray, Frémeaux & Associés.

Philosophe français, Michel Onfray est influencé par des grands 
philosophes tels que Nietzsche et Épicure. Dans ses œuvres 
il défend ainsi sa pensée hédoniste, épicurienne et athée. À 
travers la vaste collection Contre-histoire de la philosophie, il 
propose une relecture de l'histoire de la pensée. Ces coffrets 
de cours enregistrés permettent de s'initier à la philosophie de 
manière vivante.

Médiathèque de Quimperlé
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FESTIVALS ET FÊTES

FESTOU-NOZ, FÊTES TRADITIONNELLES, BALS

FESTIVAL DES GENÊTS D’OR
14 août : Artisanat d’Art, produits du terroir, battage à l’ancienne, 
vieux métiers : exposition de matériels anciens. Nuit cabaret, ca-
fé-concert dans tous les bars de la ville.
15 août : Journée de noce, mariage à la mairie, Défilé des groupes 
folkloriques, Apéro-concert, grand repas de noce. Spectacle de 
musique et danses traditionnelles : Cie Iov Indenosia Youth Section 
Indonésie, Ensemble les Batuc’ados, Cercle celtique Korollerien Laïta 
Clohars-Carnoët, Bagad Les Genêts d’Or Bannalec, Cercle celtique 
Les Genêts d’Or Bannalec, Ensemble des enfants des cercles de 
Bannalec, Riec-sur-Bélon, La Forêt-Fouesnant puis fest-noz avec  
le Groupe Ruz Reor.
14 / 15 août. Centre-ville, Bannalec

FESTIVAL DES RIAS 
ARTS DE LA RUE
Festival de Théâtre de Rue en 
Pays de Quimperlé - Bretagne 
Sud
22 compagnies, 24 spectacles :  
venez retrouver la chimère d’hu-
meur voyageuse pour une  
expédition artistique de 5 jours 
dans 10 communes, de mer 
en terre. Le festival des Rias 

vous propose une croisière de 
théâtre de rue dans ses multi-
ples dimensions : art du cirque, 
danse, théâtre  
forain, acrobatie et autres sur-
prises ! Plus de 50 occasions de 
partir à la découverte de lieux 
inexplorés liant culture et patri-
moine, à partager entre amis ou 
en famille, dans un coin de l'été.

Coup d'envoi le 26 août à 7 h 24 au lever du soleil à la plage de Trénez,  
à Moëlan-sur-Mer ! Accès libre
Du 26 au 30 août 2015, les artistes font escale à Moëlan-sur-Mer, 
Clohars-Carnoët, Riec-sur-Bélon, Mellac, Tréméven, Quimperlé, Locunolé, 
Bannalec, Arzano et Scaër. Programme complet dans les lieux publics et 
sur le site lesrias.com

FESTIVAL TOMAHAWK
Concerts, arts de la rue, marché 
d'artisans d'art, village associatif  
& solidaire
4 / 5 / 6 septembre. Boulodrome, 
Querrien

GOÛTERS DANSANTS 
DU NOUVEL ÂGE
16 septembre. Salle multifonctions, 
Saint-Thurien

GOÛTERS DANSANTS  
DE L’AMICALE SCAËROISE  
DES AÎNÉS
5 août / 2 septembre / 7 octobre 
14 h 30. Espace Youenn Gwernig, 
Scaër

FÊTES CHAMPÊTRES
Association des Amis du Moulin 
Blanc
26 juillet - 11h. Moulin Blanc, Mellac

FÊTE BRETONNE
Repas de crêpes, fars, lard, 
soupe de poissons, lutte 
bretonne, danses et musique, 
attelages, fest-noz.
24 juillet. Bas Pouldu,  
Clohars-Carnoët

FÊTE DE L’HUÎTRE

Au fil des ans, la fête de l'huître 
est devenue le rendez-vous 
incontournable de tous les 
amateurs de bonne table et 

de folklore. À l'affiche de cette 

17e édition : le Trio EDF - Ewen 
Delahaye Favennec, le cercle 
celtique des "Fleurs d’Ajonc de 
l’Aven", la chorale Belaven…
25 juillet - 19 heures Salle polyva-
lente, Riec-sur-Bélon

FÊTE DE SAINTE-ANNE
26 juillet. Sainte-Anne, Bannalec

FÊTE DE BELLE FONTAINE
26 juillet. Quartier de Belle Fontaine, 
Querrien

FÊTE DE BRIGNEAU
Animation, repas, fet-noz
30 juillet. Port de Brigneau,  
Moëlan-sur-Mer

FÊTES DE KERVARDEL
Fête champêtre, chants de ma-
rins, repas et bal le dimanche
1er / 2 août. Kervardel, Moëlan-sur-
Mer

FÊTE DU MOULIN  
DE KERCOUSQUET

Groupe Folklorique, Cercle 
Celtique
2 août - 16h. Kercousquet,  
Clohars-Carnoët

FÊTE CHAMPÊTRE DE TROYSOL
2 août. Troysol, Saint-Thurien

FÊTE DE LA MER
À bord de leurs bateaux, les 
pêcheurs plaisanciers se feront 
une joie de faire découvrir 
gracieusement la magnifique 
rivière qu’est l’Aven.
2 août. 11h à 21h. Port de Rosbras, 
Riec-sur-Bélon

SCÈNE OUVERTE
Comité de jumelage Louisburg
7 août. Port de Brigneau,  
Moëlan-sur-Mer

POISSONNADE
8 août. Jardin public,  
Moëlan-sur-Mer

FÊTE DE SAINT-LAURENT
Association du patrimoine
Repas, animations
9 août - 12h. Saint-Laurent, Arzano

FÊTE DE LOGE GAOR
Concert et feu d’artifice
14 / 15 août. Loge Gaor, Scaër

FEST-NOZ DE LOTHÉA
16 août. Chapelle de Lothéa, 
Quimperlé

FÊTE DE LA CLARTÉ
Animation, repas.

15 août. La Clarté, Querrien

FÊTE DE SAINT-CADO
23 août. Saint-Cado, Bannalec

FÊTE DE LANRIOT
6 septembre. Lanriot,  

Moëlan-sur-Mer

FEST-NOZ
Amicale Laïque
9 septembre - 21h. Sous le hangar 
face à la mairie, Mellac

FÊTES COMMUNALES
4 / 5 / 6 septembre,  
Salle multifonction, Locunolé

FÊTES COMMUNALES
11 / 12 / 13 / 14 septembre, Bannalec

FEST-NOZ
12 septembre - 21h. Penquelen, Scaër

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Le patrimoine du XXIe siècle,  
une histoire d’avenir.
19 / 20 septembre. Maison-musée,  
le Pouldu, Clohars-Carnoët

FÊTES COMMUNALES
19 / 20 septembre. Querrien

AGENDAMAG
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CONCERTS

SPECTACLES, THÉÂTRE, DANSE, CONTE
PHILISOFABLES
Cie art’traction - contes
Invitation joyeuse à éveiller sa pensée à partir de contes philo-
sophiques issus des traditions orales orientales. Les spectacles 
conte-forum PhilosoFables sont le fruit de rencontres avec des 
adolescents et récemment avec des adultes lors des Caf’Conte dans 
le réseau des médiathèques de la Cocopaq.
2 octobre - 20 h 30. Salle Ti Laouen, Bannalec
16 octobre - 20 h 30. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer
23 octobre - 20 h 30. MJC, Centre culturel, Scaër

SPECTACLE THÉÂTRAL
Cie l’abreuvoir
11 octobre - 14 heures Salle Louis Yhuel, Arzano

LES MARDIS FESTIFS À MOËLAN-SUR-MER

Les mardis festifs accueillent différents spectacles musicaux de rue. 
C’est place de l’église au bourg, à Merrien, au bourg de Kergroës et 
au Boulodrome que les musiciens « fanfaronneront » les mardis, à 
19 heures Gratuit
21 juillet : Fanfare oozband. Merrien,
28 juillet : Fanfare Eyo’nlé. Bourg de Kergroës,
4 août : B.P.M Cie Poc (musique jonglée) et Philippe Ménard (blues).
Boulodrome,
18 août : Fanfare Out of Nola. Place de l’église.

LES MERCREDIS MUSICAUX À QUIMPERLÉ
Des concerts gratuits en plein air sur la place Saint-Michel (en haute-
ville). Entre soirée hip-hop et soirée bretonne, il y en a pour tous les 
goûts.
Restauration possible dès 20 heures En cas de mauvais temps,  
repli à la salle du Coat-Kaër.
22/29 juillet, 5/12 août. Espace Kerjegu, Quimperlé

LES VENDREDIS MUSICAUX
Concerts gratuits en plein air organisés par Bann’Anim
24 / 31 juillet, 7 août - 21h. Place de la Libération, Bannalec

CONCERTS DANS LES CHAPELLES
La chapelle Saint Philibert à Moëlan-sur-Mer
30 juillet - 21h : Ryoko Nuruki, pianiste, mélodies traditionnelles  
japonaises et bretonnes.
6 Août : Ensemble Improvisation duo accordéon classique et violoncelle : Bach, 
Dvorak, Strauss.
13 août : Paul Kuentz, musique classique.
20 août : Ulirich Bürck, musique de chambre.

CHRISTIAN LE DÉLÉZIR

Flûtiste et pianiste, soliste improvisateur et compositeur.
Plus d’infos : www.christiantledelezir.com
29 juillet - 21h. Chapelle de Trémor, Riec-sur-Bélon

APÉRO-OPÉRA
31 juillet : Lyric Flamenco
13 août : Hélène Delavault
31 juillet/ 13 août - 19 heures Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

CONCERT DE DUO B2S
Bass Sax and Sun.un duo qui explore le jazz, les musiques tradition-
nelles et les compositions personnelles !
Au saxophone : Patrice FOUDON
À la contrebasse : Estelle AMSELLEM
10 août - 20 h 30. Chapelle Saint-Léger, Riec-sur-Bélon

NOLWENN ARZEL

Harpe Celtique
14 août - 19 heures Chapelle de Saint Léger, Riec-sur-Bélon

CLARISSE LAVANANT
Auteur-Compositeur-Interprète, sur scène, elle présente son nouvel 
album personnel intitulé l'Encre à rêver. Un spectacle qui allie hu-
mour et émotion.
21 août - 20 h 30. Chapelle de Trémor, Riec-sur-Bélon
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EXPOSITIONS

LE BAL
Parcours-expo : le bal. Lieu de 
rassemblement entre généra-
tions et milieux sociaux diffé-
rents, c’est un moment privilégié 
d’émancipation sur lequel il y a 
quantité d’histoires à raconter.
Jusqu’au 29 novembre.  
Manoir de Kernault, Mellac

COSTUMES BRETONS ET  
CRÉATIONS DE PASCAL JAOUEN

De l’objet ethnographique à 
l’objet de mode, c’est une pro-
position de mise en perspective 
de la tradition et de la création 
contemporaine, un aller-retour 
entre tradition et modernité où 
tout semble se répondre. Les 
portraits du XIXe et du XXe siècle 
n’en sont que plus saisissants. 
Le visiteur est amené à confron-
ter cette lecture en N&B de 
photos anciennes, et de fil en 
aiguille, à intégrer les couleurs 

et les motifs du XXIe siècle d’un 
jeune créateur finistérien de 
talent.
Jusqu’au 20 septembre.  
Maison des Archers, Quimperlé

LA BRETAGNE  
EN QUÊTE DE MÉMOIRE
Photographies et collecte au 
XIXe s. Nombreux portraits 
qui pour certains d'entre eux 
remontent à la préhistoire  
de la photographie.
Jusqu’au 19 septembre. 
Médiathèque, Quimperlé

HOSPITALITÉS.  
ART CONTEMPORAIN  
ET BIODIVERSITÉ.
Onze artistes ont investi le site 
abbatial de Saint-Maurice pour y 
proposer des œuvres inspirées 
par la question de la biodiver-
sité, concept au cœur de la 
gestion du site, propriété du 
Conservatoire de littoral. Trois 
autres expositions viendront 
compléter ce parcours : à la 
Longère, à la chapelle Saint-
Jacques et à la Médiathèque de 
Clohars-Carnoët.
Jusqu’au 21 septembre. Site abbatial 
de St Maurice, Clohars-Carnoët

PAUL BLOAS 
SAIGNEURS & MÉDUSES

Si des marins sur l’eau voient 
s’avancer des ports, mes dor-
meurs vont s’enfuir vers une 
autre Amérique… Ainsi vo-
guaient les mots de Jean Genet 
sur la toile de Paul Bloas en 
août 2014, pendant le Festival 
des Rias. Un passage qui a 
marqué la première ligne de 
l’histoire de l’artiste avec le Pays 
de Quimperlé, dont un nouveau 
chapitre s’ouvre avec cette 
grande exposition.
Jusqu’au 4 octobre.  
Chapelle des Ursulines,Quimperlé

EXPOSITIONS À L'ATELIER 
GOULVEN

Bernard Demiaux, Nathalie 
Guevel, Jean-Michel Méfort, 
Josselin Métivier, Peintre, 
céramiste et Gudrun Wirths, 
Aquarelles.
Jusqu’au 31 août - 15h.  
Atelier Goulven, Port du Pouldu, 
Clohars-Carnoët

SYLVIANE BARDOU
Peintures à l'huile. Elle puise son 
inspiration dans ses voyages… 
Découverte de toiles hautes 
en couleur entre figuratif et 
abstraction. Deux thèmes pré-
dominent dans cette exposition : 
les rencontres et les volcans
Juillet. Mem, Médiathèque  
Espace Mélanie,  
Riec-sur-Bélon

PEINTURE
Association Huiles et couleurs
5 - 31 juillet. Maison du temps libre, 
Riec-sur-Bélon

MÉMOIRES  
ET PHOTOS DE MOËLAN :  
DE MERRIEN À PORT LAMAT

Cours descriptif de la manifes-
tation : Reprise des panneaux 
de l’exposition 2014 consacrée 
au port de Merrien et aux 
villages de cette partie côtière 
de Moëlan. Visuels présentés : 

Panneaux présentant des pho-
tos, évolution des villages au fil 
des ans, histoire de la pêche
25 juillet - 17 août. Maison du Marin, 
port du Bélon, Moëlan-sur-Mer

MARTIAL LE VOT

Peinture : L'attrait des composi-
tions simples de la vie quoti-
dienne dévoilant un univers 
toujours optimiste, n'est qu'un 
prétexte à l'explosion de la 
couleur. Rejoignons-le dans un 
monde accessible à tous.
Août. Mem, Médiathèque  
Espace Mélanie,  
Riec-sur-Bélon

EXPOSITION  
DES AMIS DE LA PEINTURE
Août. Ty-forn, Riec-sur-Bélon

REGARDS CROISÉS
Les artistes de l’école de Pont-
Aven au Pouldu. Intervention 
commune avec la médiatrice du 
Musée de Pont-Aven.
6 août - 18 h 45. Maison musée,  
le Pouldu, Clohars-Carnoët

MÉMOIRES  
ET PHOTOS DE MOËLAN :  
DU GUILLY À KERSALUT
Cours descriptif de la manifes-
tation : Exposition à partir des 
recherches faites sur le patri-
moine des villages hors partie 
côtière de la commune à partir 
des interviews des anciens, des 
activités, des fêtes, des photos
25 octobre - 15 novembre. Centre 
culturel L’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

CULTURE AGENDAMAG
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CONFÉRENCES,  
RENCONTRES

VISITES ET RANDONNÉES

FORUM DES  
ASSOCIATIONS

CINÉMA

BRADERIES,  
TROCS ET PLUS

LES CHAUVES-SOURIS EXPLIQUÉES AUX ENFANTS
L’activité est proposée pour les enfants sur le thème de la chauve-souris.  
Projection d’images puis réalisation d’un objet en rapport avec cet animal (origami, mobile…). 
Tout public à partir de 7 ans. Rés : 02 98 71 65 51
Les mardis et jeudis en juillet et août. Au site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

LES MYSTÈRES DE LA CHAUVE-SOURIS
Étudiées depuis 2004 à Saint-Maurice, les chauves-souris ont dévoilé bien des secrets depuis 
toutes ces saisons d’observation. Cette soirée permet de comprendre la biologie de cette 
espèce via des images infrarouges. Le moment fort de la soirée est l’écoute des ultrasons de 
ces animaux dans leur milieu naturel. Dès 8 ans.
21 / 28 juillet et 4 / 11 / 18 août - 20 h 30 Au site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

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

5 septembre. Salle Jean Moulin, Bannalec
5 septembre. Salle polyvalente, Mellac
5 septembre. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

LE CINÉMA DANS LA PRAIRIE
Tous les jeudis des séances gratuites de cinéma en plein air à la 
prairie Saint-Nicolas (dans le prolongement du quai Brizeux). Début 
du film à la tombée de la nuit !
20 août. Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps

FESTIVAL "LES PARENTHÈSES"
Les Hippocampes d'Or : reprise des meilleurs films de l'année 
écoulée
1er juillet / 31 août. Cinéma le Kerfany, Moëlan-sur-Mer

VIDE GRENIER
Groupement des commerçants
1er août. Centre-ville, Scaër

VIDE GRENIER
15 août. Place Nava, Clohars-Carnoët

VIDE GRENIER
Organisé par l’amicale laïque
13 septembre. Salle polyvalente, Tréméven

VIDE GRENIER
Crèche point virgule
20 septembre. Salle Jean Moulin, Bannalec

TROC ET PUCES
4 octobre. Espace André Duval, Bannalec

VIDE JARDINS
Comité de soutien Diwan
11 octobre. Espace André Duval, Bannalec

cafés littéraires qui se dérouleront  
cet été au café Ster laïta du Bas-Pouldu,  
et seront animés par Claude Couderc :
Le 12 août à 20 h 30 Emanuel Todd pour son ouvrage  

"Qui est Charlie" aux éditions du Seuil. Entrée libre et gratuite.
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CUISINEMAG

- 1 gros ananas mûr

- 1 cœur de laitue

- 3 oranges dont 1 pour la décoration

- 1 avocat

- 2 cuillères à café de Ketchup

- 4 cuillères à soupe de mayonnaise

- 150 g de crevettes roses cuites

- Ciboulette ciselée

-  Tomates cerises ou fraises pour  
la décoration.

LA RECETTE DE… 
LA GRIGNOTIÈRE

INGRÉDIENTS POUR 5-6 PERSONNES

1  Couper l’ananas en deux dans le sens de la longueur. Passer 
une lame de couteau autour pour pouvoir les évider avec 
une cuillère à soupe. Réserver les deux coques de l’ananas.

2  Couper la chair en petits cubes, en prenant soin d’enlever le 
cœur qui est dur. Réserver.

3  Éplucher à vif deux oranges. Les couper en cubes, en évitant 
de mettre les pépins. Réserver.

4  Émincer grossièrement le cœur de laitue. Réserver.

5  Éplucher et couper l’avocat en petits cubes.

6  Décortiquer les crevettes roses, en garder deux pour la dé-
coration. Réserver.

7  Assembler les cubes d’ananas, d’orange, d’avocat, le cœur de 
laitue, le ketchup, la mayonnaise. Mélanger délicatement.

8 Garnir les deux coques  de l’ananas.

9  Poser les crevettes décortiquées dessus, décorer avec des 
tranches d’orange coupées en deux.

10  Mettre deux cuillères à soupe de mayonnaise dans une 
poche à douille et garnir les plumets.

11  Poser la tomate cerise ou la fraise sur le plumet et la cibou-
lette sur l’ensemble.

©
F.
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Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette d’un 
restaurateur du territoire. C’est l’occasion de découvrir les talents 
des chefs du Pays de Quimperlé et d’épater ses amis au dîner.  
Pour ce numéro de printemps, nous avons demandé à la Grignotière 
 à Quimperlé de vous offrir une recette.

SALADE ANANAS LOUISIANE
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RIEC-SUR-BÉLON : BALADE DE SAINT-LÉGER
Balisage PR 2 Jaune

Départ : Le Moulin Edouard

Accès au point de départ : A 1,3 
km du bourg de Riec-sur-Bélon, 
en direction du port de Bélon, à 
droite dans le virage accédant à 
Moulin Edouard.

Durée : 1h30

Longueur : 7,3 km

1 Rejoindre le Moulin Edouard

2 Suivre l’anse de Penmor dans la partie boisée. Franchir la digue, 
monter les escaliers. A Méjou Lannéguy, prendre la route sur 

240 m. Le sentier descend à droite dans un champ, le longer par le 
bas avant de s’engager dans l’anse de Saint-Léger.

3 Le sentier passe devant la chapelle et la fontaine. Le GR34 tra-
verse la route de la Porte Neuve. Longer une fontaine et at-

teindre l’anse de Keristinec.

4 Quitter le GR34. Tourner à gauche, monter pour traverser une 
propriété. Au village de Keriquel, virer à droite au pied d’un 

vieux chêne. Passer Kergall, puis Saint-Julien. 

> Possibilité de voir une allée couverte à droite

> Peu après, si l’on va à droite, on peut aller observer le Moulin Hélou 
à 400m

5  Virer à gauche dans un sentier ombragé.

6  A la route, tourner à gauche et continuer sur 160m. Tourner à 
droite dans le chemin creux sur 350m. Rejoindre par la droite le 

Moulin Edouard

Source : 21 idées balades au pays de Quimperlé, topoguide PR297
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