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Pendant ces mois d’été nous profitons pleinement de la richesse du patrimoine naturel de notre territoire. Les touristes
viennent découvrir nos plages, nos forêts, nos rias et rivières
et les paysages de nos 16 communes. C’est une richesse qu’il
faut préserver.
Pour l’attractivité de notre territoire de façon immédiate.
Parce que le tourisme est vecteur de création d’emplois et de
dynamisme et aussi parce que les entreprises, quel que soit
leur domaine d’activité, viennent aussi s’implanter chez nous
pour le cadre de vie que nous proposons.
Mais avant tout, nous devons protéger notre patrimoine naturel surtout pour préserver la santé et le bien-vivre de tous les
habitants d’aujourd’hui et de demain.
Les conditions climatiques changent partout dans le monde.
Il ne fait plus aucun doute que l’accélération des activités
humaines dégradent fortement la santé fragile de notre
planète. Nous devons agir vite, et nous devons agir tous et
pour tous.
Quimperlé Communauté s’est lancée cette année dans une
réflexion globale de ses actions pour définir à chaque niveau
d’action, comment faire mieux pour la protection de l’environnement. Toutes les politiques publiques de notre compétence
sont concernées. Nous nous engageons pour demain, à nous
interroger à chaque étape de nos décisions. Cette réflexion
se décline dans le PCAET (Plan Climat Air Energie) que nous
élaborons et que vous découvrirez dans ces pages.
Chaque geste compte pour préserver notre planète. Il s’agit
de la nature, mais aussi de nos conditions de vie. L’accentuation des phénomènes climatiques violents (fortes pluies,
tempêtes récurrentes, sécheresses sévères, …) entrainerait
une aggravation des inégalités sociales.
C’est un engagement que nous devons porter ensemble sur
notre territoire.

E-pad ar mizioù hañv-mañ e vourromp da vat gant
puilhded glad naturel hor c’horn-bro. Dont a ra an
douristed da welet hon aodoù, hor c’hoadoù, hon aberioù,
hor stêrioù ha gweledvaoù hor 16 kumun. Ur builhded eo
hag a rankomp gwareziñ.
Evit dedennañ tud d’hor c’horn-bro diouzhtu. Dre ma’z eo
an touristerezh un elfenn evit krouiñ implijoù ha startijenn
hag ivez dre ma teu an embregerezhioù, ne vern petra e
vefe o zachenn obererezh, d’en em ziazezañ ivez du-mañ
evit an endro bevañ a ginnigomp.
Met a-raok pep tra e rankomp gwareziñ hor glad naturel
dreist-holl evit gwareziñ yec’hed ha bevañ mat holl
annezidi hiziv ha warc’hoazh.
Doareoù an hin a cheñch e pep lec’h er bed. N’eus mar
ebet ken emañ yec’hed bresk hor planedenn o fallaat
da vat abalamour da emastenn buanoc’h-buanañ
obererezhioù Mab-den. Rankout a reomp ober traoù buan,
ha pep hini a rank ober traoù hag ober anezho evit an
holl.
Krog eo Kemperle Kumuniezh er bloaz-mañ da brederiañ
en un doare hollek diwar-benn hec’h obererezhioù evit
dielfennañ e pep live ober, penaos ober gwelloc’h evit
gwareziñ an endro. Sellet a ra ouzh an holl bolitikerezhioù
publik en holl dalc’h. Gouestlañ a reomp evit warc’hoazh
da glask gouzout petra eo an hent gwellañ e pep live eus
hon divizoù. Emañ ar preder-se er SHAET (Steuñv Hin Aer
Energiezh an Tiriad) emaomp o sevel hag a c’halloc’h lenn
er pajennoù-mañ.
Pep jestr a gont evit gwareziñ hor planedenn. Anv zo
eus an natur, met ivez eus hon doareoù bevañ. Ma
vefe muioc’h-mui a anadennoù hin taer (bouilhardoù
gouez, tourmantoù ingal, sec’horioù bras,…) ez afe an
digevatalderioù sokial war washaat.
Un engouestl eo hag a rankomp dougen asambles en hor
c’horn-bro.
Lennadenn vat deoc’h !

Bonne lecture !
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COMMUNICATION

UN NOUVEAU SITE INTERNET PLUS ACCESSIBLE
Quimperlé Communauté a souhaité refondre son site internet pour le rendre plus accessible à
ses usagers, notamment les utilisateurs de smartphones.
Français en possèdent un aujourd’hui, et au développement des réseaux 3G et 4G ou des réseaux
wifi gratuits qui permettent de se connecter facilement n’importe où. Désormais, 46 % des Français se connectent le plus souvent avec un smartphone contre 35 % avec un ordinateur. Il est donc
nécessaire de proposer un site accessible aussi
bien sur téléphone que sur ordinateur.

En 2010, lors du lancement de la dernière version
du site internet de Quimperlé Communauté, le
smartphone n’en était qu’à ses débuts et la consultation de site internet via ces nouveaux outils était
faible. Le site internet de la communauté était
alors pensé d’abord pour une consultation sur ordinateur, proposant une version réduite pour les
utilisateurs de mobiles.
Depuis, les choses ont bien changé, notamment
grâce à l’avènement du smartphone, 75 % des

Quimperlé Communauté a donc transformé son
site internet de manière à optimiser la navigation
et l’affichage des contenus sur un smartphone.
Plus moderne, plus simple et plus pratique, le
nouveau site internet doit vous permettre de
trouver plus facilement les informations que vous
cherchez. Dans ce but, la page d’accueil met en
avant un moteur de recherche qui vous évite de
passer par le menu et simplifie votre recherche.
Le nouveau site facilite également vos démarches
en ligne puisqu’une rubrique spécifique les regroupe. Inscriptions aux centres de loisirs, au
conservatoire de musique et de danse, location de
vélo électrique, paiement en ligne de facture, etc.
vous pouvez réaliser un maximum de démarches
sans contrainte d’horaire.

NUMÉRIQUE

LE WIFI GRATUIT EST PARTOUT !
Quimperlé Communauté
permet d’accéder
gratuitement à internet
grâce à son réseau de
hotspots WIFI gratuit.
Ces points d’accès publics
installés en partenariat avec
les communes du territoire
couvrent l’ensemble du
Pays de Quimperlé.
Pour vous connecter au
réseau wifi, rien de plus
simple. Il vous suffit de
rechercher le réseau
wifi-gratuit-QuimperleCo
dans l’un des sites
accueillant une borne et
d’accepter les conditions
d’utilisation. Et voilà, vous
êtes connecté.
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Pour savoir où trouver un point d’accès, consultez la carte interactive sur le site
internet de Quimperlé Communauté : www.quimperle-communaute.bzh

ÉCONOMIE

UN NOUVEAU COUP DE POUCE AUX CENTRES-VILLE
Le 23 mai, le conseil communautaire a
renforcé son engagement en faveur du
commerce de centralité en mettant en
place le Pass Commerce et Artisanat
en cofinancement avec la Région
Bretagne.
La Région Bretagne a créé un dispositif d’accompagnement en faveur des commerçants et artisans
appelé Pass Commerce et Artisanat. Ce dispositif a
pour vocation de dynamiser l’activité économique
des Très Petites Entreprises (commerçants et artisans), prioritairement dans les communes de
moins de 5 000 habitants.
Le dispositif permet aux intercommunalités qui
désirent le mettre en place d’apporter quelques
modulations afin de tenir compte des réalités économiques des territoires.

Le dispositif permet de financer des travaux immobiliers, des travaux de mises aux normes ou
de faire appel à des prestataires sous réserve
d’investissements matériels simultanés.

Quimperlé Communauté a donc choisi d’élargir
le dispositif à l’ensemble des 16 communes du
territoire mais en limitant l’aide aux entreprises
situées dans les centralités définies dans le Schéma de cohérence territorial (SCoT) et précisées
dans le Plan local d’urbanisme Intercommunal
(PLUI).

L’aide apportée par Quimperlé Communauté est
identique quelle que soit la taille de la commune.
Ainsi, dans une commune de moins de 5 000
habitants, le taux d’aide sera de 30 % (15 % par
Quimperlé Communauté et 15 % par la Région)
et dans les communes de plus de 5 000 habitants,
le taux d’aide sera de 24 % (15 % par Quimperlé
Communauté et 9 % par la Région). Les planchers
d’investissement sont de 6 000 € pour les travaux
et le matériel et de 3 000 € pour les dépenses immatérielles

Qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise commerciale ou artisanale inscrite au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers ayant au maximum 7
salariés en CDI équivalent temps plein dont le
chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros
hors taxe.

Parce qu’on ne peut
pas toujours compter
sur les autres pour faire
bouger les choses, nous
vous proposons cettte
rubrique qui répondra
à un certain nombre
de questions que vous
vous êtes déjà posées...
ou pas. Alors non, être
élu.e local.e, ce n’est
ps réservé aux autres !
En 2020, pourquoi pas
vous ?

s
Martin Meyrier,
vice-président de
la Région Bretagne
(2ème à droite),
André Fraval,
Vice-Président de
Quimperlé Communauté (à gauche) et
Michaël Quernez,
Maire de Quimperlé
(à droite) ont présenté le Pass commerce
et artisanat à
L’Ardoise Bistrot du
chef Thomas Citerin,
installé en basse-ville
de Quimperlé,
1er bénéficiaire du
dispositif.

Les entreprises intéressées par le Pass Commerce
et Artisanat peuvent contacter le service développement économique de Quimperlé Communauté
en appelant le 02 98 35 16 27.

Mais comment faites-vous, avec vos enfants et votre travail, pour trouver le temps
d’être conseillère municipale ? Souvent les femmes élues doivent faire face à des questions qu’on ne pose pas à leurs homologues masculins ! Il est tout à fait possible d’être
une « bonne » mère de famille et élue en même temps. N’oublions pas que l’éducation
des enfants n’est pas une spécificité féminine et que la majorité des pères est tout à fait
apte à s’occuper de ses enfants. Par ailleurs, les collectivités prennent de plus en plus
en compte ces questions notamment en organisant les réunions d’élus à des horaires
compatibles avec la vie de famille ...
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URBANISME

PLUI : OÙ POURRONS-NOUS
CONSTRUIRE DEMAIN ?

Plan local d’urbanisme
intercommunal
steuñv lec'hel ar c'hêraozañ
etrekumunel

Le PLUi traduit le projet politique
d’aménagement et de développement durable du territoire de Quimperlé Communauté pour les douze
prochaines années. Quand il entrera
en vigueur au début d’année 2021,
il viendra réglementer le droit des
sols de chaque parcelle, et définira
la localisation et les modalités de
construction.

Pourquoi suis-je concerné ?
Le PLUi devra répondre à des enjeux
qui touchent au quotidien de tous
les habitants et usagers abordables
prenant en compte les usages et les
modes d’habiter. La question de la
mobilité, devra favoriser une articulation plus efficace entre urbanisme et
déplacements. Le PLUi devra aussi
préserver et valoriser l’économie

Quimperlé Communauté est en cours de rédaction du
futur plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui
viendra remplacer les Plans locaux d’urbanisme communaux. Ce document à l’échelle intercommunale garantira
la cohérence et la complémentarité du développement
de chaque commune de l’agglomération pour répondre
aux besoins de l’ensemble de la population (logements,
équipements…). Un projet qui, pour être bien construit,
nous associe tous que l’on soit habitant, usager ou élu du
territoire.
agricole, les paysages et les milieux
naturels du territoire.

Document unique = règle
identique ?
Non, un document unique ça veut
surtout dire une méthodologie
unique pour définir les règles. La
déclinaison des principes du SCoT se
fera de la même manière pour chacune des communes de Quimperlé
Communauté et la représentation de
la règle sera la même… Pour autant
la hauteur maximale des constructions dans le centre-ville de Quimperlé, ne sera pas la même que dans
le centre bourg de Guilligomarc’h,
respectant ainsi la diversité des
paysages et les projets portés par les
élus des communes.

Un projet concerté
L’élaboration du PLUi est un moment
privilégié pour renforcer le dialogue
avec les acteurs du territoire - élus,
habitants, usagers – autour du projet
de territoire du Pays de Quimperlé.
Instaurer une concertation continue,
au-delà d’une obligation légale, est
une volonté communautaire d’échanger et de réfléchir ensemble.
Durant la procédure d’élaboration du
PLUi et jusqu’à son arrêt, vous avez la
possibilité de contribuer ou de formuler des observations, des questions,
des sollicitations par courrier ou par
courriel, à votre commune, qui reste
un interlocuteur privilégié, mais aussi
à Quimperlé Communauté.

S’INFORMER ET S’EXPRIMER
Cinq réunions publiques pour échanger sur le PLUi sont programmées à la rentrée :
•

le 7 octobre à Riec-sur-Bélon,

•

le 8 octobre à Clohars-Carnoët,

•

le 10 octobre à Arzano,

•

le 14 octobre à Bannalec

•

le 17 octobre à Quimperlé.

Les horaires des réunions publiques seront précisés dans la presse, sur le site internet de Quimperlé Communauté et en mairie.
Ces rencontres sont ouvertes à tous et ont pour objectif de rendre compte de l’avancement du PLUi, de partager le diagnostic et les orientations du projet. Elles vous donnent aussi la possibilité de vous exprimer devant
les décideurs publics.
Si vous ne pouvez-vous déplacer, le site internet de Quimperlé Communauté vous permet de vous renseigner régulièrement sur l’avancée du projet et vous permet d’adresser vos remarques au président de l’agglomération.
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TOURISME

UNE SAISON TOURISTIQUE AU BEAU FIXE
En choisissant de se rapprocher pour former une destination touristique « Lorient Quimperlé », les
communautés d’agglomération de Lorient et de Quimperlé et la communauté de communes de Blavet
Bellevue Océan ont acté un sentiment d’appartenance à un territoire commun et complémentaire. Un
acte fondateur, qui a près une première année complète, démontre le bien-fondé de cette démarche.
Si sur l’année 2018, le bilan touristique a été mitigé pour la
Bretagne, la destination Lorient Quimperlé a, elle, été attractive grâce notamment à une météo exceptionnelle. Le
bilan touristique réalisé pour l’Observatoire du tourisme s’est
appuyé sur 19 indicateurs afin de décrypter l’évolution, les
tendances fortes et l’impact économique du tourisme en pays
de Lorient et Quimperlé.
Sur l’ensemble, 16 indicateurs affichent une stabilité ou une
progression. Un très bon point qui confirme la bonne place
qu’occupe aujourd’hui notre destination au sein de la Bre-

tagne avec plus d’un million de touristes accueillis par an.
Une fréquentation qui génère des retombées économiques
et des emplois. Dans les domaines de l’hôtellerie et de la
restauration, l’emploi est à son plus haut niveau depuis 10 ans
(près de 18 000 contrats). La destination Lorient Quimperlé
représente ainsi 7,4 % du total breton avec des hausses en
CDI de 17 %.
L’observatoire est consultable sur le site de Quimperlé Communauté, rubrique Publications.

TOURISTEREZH

AN AOD E PEP
SURENTEZ
Betek ar Sul 1añ a viz Gwengolo
e c’hallit ober ho mad eus ar 5
traezhenn a zo er c’horn-bro
ken dinec’h ha tra dre ma vo
neuñverien saveteerien warne.
Ur gefridi evezhiañ fiziet gant
an tolpad e SDTS29* hag a
gemer harp war an dud yaouank
stummet evit an darn vrasañ
anezhe en hor c’hreizennoù
dour Aquapaq.
Emañ Clara Taleg o voulc’hañ he zrede
koulzad-amzer war traezhennoù ar
c’horn-bro. Choazet he deus Clara, bet
stummet penn-da-benn en hor poulloù-neuial, en em lakaat e servij ar re
all. Evit ar studierez-se a ra he studioù
e STOFS** e oa choaz ober al labourhañv-se « un heuliad poellek da’m
hentad sport ». Kenderc’hel a ra Clara
d’en em ouestlañ e-pad ar goañv d’ober
ul labour evezhiañ e kreizennoù dour
Aquapaq e-pad an dibennoù-sizhun
hag e-pad ar vakañsoù skol.
Clara hag he 28 kenskipailhad, tapet
gante breved broadel ar surentez hag
ar saveteiñ en dour, o deus adwelet an
diazezoù e-pad ur staj prientiñ 3 de-

vezh gant an SDTS. Ur stummadur micherel a c’haller gwelet gantañ kement
tra a c’hallfe c’hoarvezout pa vez sikouret tud en arvar hag ober anaoudegezh
gant traezhennoù ar c’horn-bro.
Evit Clara e tremen ar surentez war an
traezhennoù dre jestroù bihan. An dra
gentañ d’ober eo tremen er post-sikour
evit klask gouzout penaos emañ an traoù
war an draezhenn : gwrezverk, heoliadur,
avel… Evit ar c’houronkañ, diskouez a reer
an takad dindan evezh gant daou vanniel
glas hag arabat eo disoñjal dreist-holl e
ranker mont en dour tamm-ha-tamm. »
Arabat disoñjal e vez mareoù war vord

ar mor hag abalamour da se e vez
difennet splujañ diwar ar savennoù a
gaver e Kerfani e Molan hag e Sablenn
ar Perzher e Kloar-Karnoed. Ne vez
ket komprenet atav gant an dud perak
eo difennet en ober met « bras eo ar
riskloù traomaioù p’emañ kont evel-se
», eme gClara.
*SDTS = Servij-departamant an tanioù-gwall
hag ar sikourioù
**STOFS = skiantoù ha teknikoù an obererezhioù fizikel ha sportel.

Retrouvez la version française
de cet article en page 31
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DÉCHETS

QUAND LE TRI VIENT À VOUS !
Que vous soyez habitant, vacancier ou seulement de passage,
les bons gestes de tri sont primordiaux pour la bonne santé
de notre territoire. Nos deux ambassadeurs du tri sont là pour
vous informer, vous conseiller et
répondre à toutes vos questions
sur les consignes de tri. Présents
sur certains marchés du secteur,
leur mission principale est le
porte-à-porte chez les habitants
mais aussi dans les campings de
l’agglomération.

s

Lisa Maguer et Aurélien Le Marre sont les deux ambassadeurs du
tri de l’été 2019.

Durant l’été, Lisa Maguer et Aurélien
Le Marre ont une mission : faire de
vous des superhéros du tri. Un objectif
à la portée de chacun car la saison est
propice au changement d’habitude,
alors pourquoi pas vous.

Comment bien trier ? comment
composter ? comment obtenir
des aides pour les couches lavables ou des broyeurs ? Autant
de questions auxquelles Lisa et
Aurélien peuvent répondre.

L’affaire de tous
L’été, vacancier ou non, nous
sommes tous responsables
de la nature qui nous entoure.
Des gestes simples, mais essentiels, sont à respecter quand
vous partez pique-niquer par
exemple. Emballages de chips,
papier aluminium, bouteille ou
cannette vides vont dans le sac
de tri jaune. Les autres déchets

vont dans le sac noir. N’oubliez
pas de remporter vos déchets
à la maison si aucune poubelle
n’est présente sur le site ou s’il
n’y a pas de poubelles différenciées. Et récupérez tous vos déchets, y compris les mégots de
cigarettes, les chewing-gums…

Mon partenaire
randonnée
Et si cet été vous optiez pour
un sac-poubelle comme compagnon de randonnée. Léger,
résistant et facilement transportable, un sac peut transformer
votre balade en chasse… aux
déchets. Ramasser les déchets
que vous rencontrez sur la plage
ou les chemins de randonnées
est une bonne solution pour
éviter la pollution du paysage et
de l’environnement. Les espaces
naturels qui vous accueillent
sont bien souvent très fragiles
et sensibles à la présence humaine. Un petit geste qui peut
même se transformer en activité sportive utile pour la planète
avec le concept « Un run = un
déchet ». À vos sacs, prêt, ramassez !

LOISIRS

L’ÉTÉ C’EST AQUAPLAYA
Aquaplaya, c’est le nom de la nouvelle activité
hors les murs que vous proposent, durant l’été, les
Aquapaq du territoire. Un rendez-vous pour allier
soleil, mer et aquafitness.

Tous les mercredis de l’été à Clohars-Carnoët, sur
les coups de 12 h 20, un drapeau de couleur glaz
flotte sur le sable de la plage de Bellangenêt. Point
de ralliement pour le cours d’Aquaplaya, un éducateur sportif de l’Aquapaq vous attend pour faire
partager les bienfaits de l’eau salée.
Si cette activité permet de sortir du cadre de la
piscine traditionnelle, l’eau de mer présente l’avantage de faciliter la flottaison et la récupération.
Autre avantage, le sol moins stable que le carrelage de la piscine permet un travail de gainage plus
intéressant tout en profitant du cadre merveilleux
de la plage.
Alors à votre rythme, avec ou sans houle, vous
trouverez votre bonheur avec cette activité ludique
et sportive !
Tarif 7 euros. Réservation possible à l’Aquapaq
de Quimperlé au 02 98 09 07 77 ou inscriptions
directement le jour même auprès du moniteur.
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LA CULTURE COMME GOUVERNAIL !
Cette année, la Maison des jeunes et de
la culture (MJC)-Centre social La Marelle
a fêté ses 30 ans d’existence. Un bel âge
pour cet acteur incontournable de Scaër
qui distille savemment son expérience
en éducation populaire.
En 1987, un groupe de parents de Scaër décident
de créer un centre de loisirs et un lieu d’animations associatifs dans la commune. Ce lieu est
baptisé La Marelle et s’implante à la Longère. Le
projet choisit très vite de rejoindre la fédération
des Maisons des jeunes et de la Culture.
Aujourd’hui, l’association accueille l’antenne du
PIJ de l’agglomération, l’espace jeunes, l’école
de musique et de nombreuses activités sociales
culturelles… Le chantier d’insertion s’est développé avec l’ouverture d’une friperie. « Le projet
d’ensemble est éclairé par l’artistique et la dimension sociale permet qu’il soit partagé par tous »,
souligne Christophe Maréchal, directeur de la
MJC - Centre Social La Marelle. « Il y a une idée de
qualitatif. Nous faisons de l’animation mais nous
ne nous cantonnons pas dans l’occupation. Nous
sommes portés par l’envie de beauté et de sens ».

Une structure de territoire
Fruit d’un partenariat riche avec les collectivités
territoriales, cette structure porte haut les couleurs de l’Éducation populaire. « La coconstruction est un mot intéressant car cela rejoint l’idéal de

l’Éducation populaire. Les gens ici s’auto-forment
dans la bienveillance, nous partageons des savoirs
et nous essayons de proposer des projets qui sont
émancipateurs. Au quotidien, cela fonctionne bien»,
explique Christophe.
Aujourd’hui, l’association évolue dans huit
secteurs professionnels différents en employant
30 salariés. Rien ne serait possible sans les 850
adhérents qui impulsent leur énergie. Un investissement des salariés, des intervenants, des
bénévoles, des collectivités qui promet encore
de nombreux anniversaires à fêter pour ce projet de territoire.

s
Une partie des
acteurs (bénéficiaires, bénévoles,
professtionnels) de la
MJC - Centre sociale
La Marelle devant
l’iconique Longère
de Scaër.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE RESTAURÉ MIS À L’HONNEUR
Depuis 2012, l’agglomération soutient financièrement les communes dans leur démarche de
restauration et de mise en valeur de leurs patrimoines. En tout, ce sont une trentaine d’édifices
qui ont bénéficié de cette aide. En relation avec
les communes, l’agglomération vous propose de
découvrir le résultat de ces travaux, mais surtout
des édifices parfois méconnus.

s

La chapelle Saint-Léger à Riec-sur-Bélon, un des trois sites à redécouvrir lors des JEP.

Dans le cadre de la démarche Pays d’art et d’histoire,
qui devrait se concrétiser en fin d’année, Quimperlé
Communauté met en avant pour cette nouvelle édition
des Journées Européennes du Patrimoine, des édifices
restaurés.

Trois visites flashs en compagnie d’une guide
conférencière, de 30 minutes, seront ainsi proposées le dimanche 22 septembre. Pour cette première édition, se dévoileront la chapelle Saint-Léger à Riec-sur-Bélon, le Pigeonnier de Kermoguer
à Moëlan-sur-Mer et l’église d’Arzano.
Les horaires ainsi que le détail de la programmation sur le territoire seront disponibles début
septembre auprès de l’office du tourisme et sur
le site de Quimperlé Communauté.
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La 11 ème édition du festival de théâtre de rue Les Rias se déroulera du mardi 27 août au
samedi 31 août dans 10 de 16 communes du Pays de Quimperlé. Quelles nouveautés vous réserve
l’édition 2019 ?
> Pour faire face au nombre de spectateurs toujours plus importants, les
organisateurs ont prévu de passer de 7 à 10 soirées en parallèle sur les
5 jours.
> Un temps fédérateur d’ouverture mardi 27 août 2019 à 16h10 et 11
secondes, un horaire symbolique en clin d’œil à nos 10 ans d’aventures
artistiques en pays des Rias : 16 communes, 10 ans et 11ème édition !
>La programmation sur la ville de Quimperlé entièrement réécrite avec
des spectacles en journée le samedi se prolongeant au cours d’une
soirée.
> Une large palette de la création artistique en espace public dont
des formes encore jamais présentées, notamment une randonnée
théâtrale et une installation vivante

SCAËR

> 33 spectacles seront présentés dont 17 créations récentes.

BANNALEC

SAINTTHURIEN

QUERRIEN

GUILLIGOMARC’H

LOCUNOLÉ

ville accueillant un
ou plusieurs spectacles

RIEC-SUR-BÉLON

MOËLAN-SUR-MER
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TRÉMÉVEN

LE TRÉVOUX

MELLAC
BAYE

QUIMPERLÉ

CLOHARSCARNOËT

ARZANO
RÉDÉNÉ

MAR DI 27 AOÛ T 2019
1

16H10

ANIMANIVERSAIRE • 50MIN • La compagnie du Deuxième

2

19H12

ENTRE NOUS... • 40MIN • Collectif Entre nous

• Moëlan-sur-Mer. Chapelle Saint-Philibert
• Locunolé, Place de la Mairie

3

19H12

RIEN À DIRE • 50MIN • Leandre

4

19H12

J’ÉCRIS COMME ON SE VENGE • 55MIN • Les Arts Oseurs

5

21H03

ZATAÏEV • 70MIN • Carnage Productions • Tréméven, école primaire

21H21

SYMFEUNY • 45MIN • Deabru Beltzak

6
7

21H21

• Tréméven, théâtre de verdure derrière la salle polyvalente

• Tréméven, école primaire

• Locunolé, départ place de la mairie

AMOR • 30MIN • Bilbobasso • Tréméven, terrain de boules

MER C REDI 28 AOÛT
8

10H10

LA S.T.R.I.N.G. • 2H • Compagnie Mycélium

9

11H33

• Moëlan-sur-Mer, inscription au 02 98 46 19 46
EN APNÉE • 55MIN • Délit de façade • Arzano, départ au centre

10

12H02

BEETHOVEN METALO VIVACE • 25MIN • Monsieur Le Directeur

11

14H32

8

14H32

12

14H32

2

15H03

13

19H12

3

19H12

RIEN À DIRE • 50MIN • Leandre • Tréméven, théâtre de verdure

4

19H12

J’ÉCRIS COMME ON SE VENGE • 55MIN • Les Arts Oseurs

5

21H03

ZATAÏEV • 70MIN • Carnage Productions

7

21H21

AMOR • 30MIN • Bilbobasso • Tréméven, terrain de boules

14

21H21

REGARDS SUR LA MÉCANIQUE AMOUREUSE • 60 MIN • Volti Subito

socio-culturel Louis Yhuel

• Arzano, place de la mairie
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX • 45MIN • Les Invendus
• Arzano, parking de la bibliothèque
LA S.T.R.I.N.G. • 2H • Compagnie Mycélium
• Moëlan-sur-Mer, inscription au 02 98 46 19 46
FUERA FISSA • 30MIN • Tango Sumo
• Arzano, terrain multisports
ENTRE NOUS... • 40MIN • Collectif Entre nous
• Locunolé, place de la mairie
LA JACQUARAVANE • 90 MIN • Les Frères Jacquard
• Scaër, place de la mairie

• Tréméven, école primaire
• Tréméven, école primaire

• Scaër, collège Saint Alain

J EU DI 29 AOÛ T

LA S.T.R.I.N.G. • 2H • Compagnie Mycélium

8

10H10

15

11H33

16

12H02

9

14H02

16

14H32

17

14H32

8

14H32

10

14H32

12

16H02

FUERA FISSA • 30 MIN • Tango Sumo • Arzano, terrain multisports

11

16H02

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX • 45 MIN • Les Invendus

13

19H12

18

19H12

19

19H12

20

21H21

14

21H21

• Moëlan-sur-Mer, inscription au 02 98 46 19 46
MES DÉMÉNAGEMENTS • 80MIN • Groupe ToNNe
• Bannalec, départ place de la Libération
JACQUELINE ET MARCEL JOUENT MUSIC- HALL DELAGARCE • 45MIN • L’Art osé
• Bannalec, place de la libération
EN APNÉE • 55 MIN • Délit de façade
• Arzano, départ au centre socio-culturel Louis Yhuel
JACQUELINE ET MARCEL JOUENT MUSIC- HALL DELAGARCE • 45 MIN • L’Art osé
• Bannalec, place de la libération
TU VIENS • 60 MIN • Toi d’abord
• Bannalec, rue de la farandole
LA S.T.R.I.N.G. • 2 H • Compagnie Mycélium
• Moëlan-sur-Mer, inscription au 02 98 46 19 46
BEETHOVEN METALO VIVACE • 25 MIN • Monsieur Le Directeur
• Arzano, place de la mairie

• Arzano, parking de la bibliothèque
LA JACQUARAVANE • 90 MIN • Les Frères Jacquard
• Scaër, place de la mairie
LA BRISE DE LA PASTILLE • 45 MIN • Galapiat Cirque / Moïse Bernier
• Mellac, jardin du presbytère
WANTED • 45 MIN • Bruital Cie
• Mellac, cour de l’école Pierre Jakez Hélias
PAR LES TEMPS QUI COURENT • 90 MIN • Carabosse
• Mellac, parc de la mairie
REGARDS SUR LA MÉCANIQUE AMOUREUSE • 60 MIN • Volti Subito
• Scaër, collège Saint Alain

V E N DRE DI 30 A O ÛT
10H10

LA S.T.R.I.N.G. • 2 H • Compagnie Mycélium

14H32

LA S.T.R.I.N.G. • 2H • Compagnie Mycélium

15H15

PHASMES • 30 MIN • Libertivore

15H33

MES DÉMÉNAGEMENTS • 80MIN • Groupe ToNNe

16H32

LE GRAND CIRQUE DES SONDAGES • 70MIN • Annibal et ses éléphants

16

19H12

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT MUSIC- HALL DELAGARCE • 45MIN • L’Art Osé

23

19H12

ENCORE PLUS • 60 MIN • Toi d’abord

19

19H12

WANTED • 45MIN • Bruital Cie

LA BRISE DE LA PASTILLE • 45MIN • Galapiat Cirque / Moïse Bernier

8
8
21
15
22

• Moëlan-sur-Mer,inscription au 02 98 46 19 46
• Moëlan-sur-Mer, inscription au 02 98 46 19 46
• Riec-sur-Bélon, chapelle Tremor

• Bannalec, départ place de la Libération
• Riec-sur-Bélon, chapelle Tremor

• Clohars-Carnoët, camping du Kérou
• Clohars-Carnoët, le Pouldu

• MEllac, cour de l’école Pierre Jakez Hélias

18

19H12

24

21H21

PERCEPTIONS • 50MIN • Bivouac

20

21H21

PAR LES TEMPS QUI COURENT • 90MIN • Carabosse

• Mellac, jardin du Presbytère
• Clohars-Carnoët, le Pouldu
• Mellac, parc de la mairie

S A M E DI 31 A O ÛT
25

12H02

MARCHE ET (C)RÊVE • 55MIN • Les 3 Valoches

• Quimperlé, ville basse, parking Ellé

LA GRANDE PHRASE • 50MIN • Didier Théron

• Quimperlé, ville haute, départ collège Jules ferry, accès via la
Chapelle des Ursulines

26

12H02

21

12H12

PHASMES • 30 MIN • Libertivore

27

13H03

EUROPES • 70MIN • La Générale d’Imaginaire • Quimperlé, ville haute,

28

13H03

PARRÊSIA #1 • 60 MIN • Bonheur Intérieur Brut

13H13

LA PLUS PETITE FÊTE FORAINE DU MONDE • 90 MIN. • Dérézo • Quimperlé,

15H03

LE GRAND CIRQUE DES SONDAGES • 70MIN • Annibal et ses éléphants

15H03

TITRE EN CHANTIER • 60 MIN. • La Burrasca

17H03

BRUITS DE COULISSES • 60 MIN • Les P’tits bras

17H03

PHASMES • 30 MIN • Libertivore

29

19H03

LA PLUS PETITE FÊTE FORAINE DU MONDE • 90 MIN. • Dérézo

25

19H03

MARCHE ET (C)RÊVE • 55MIN • Les 3 Valoches

26

19H03

LA GRANDE PHRASE • 50MIN • Didier Théron

23

19H12

ENCORE PLUS • 60 MIN • Toi d’abord

32

19H12

PARRÊSIA #2 • 60 MIN • Bonheur Intérieur Brut

19H12

EUROPES • 70MIN • La Générale d’Imaginaire • Quimperlé, ville haute,

19H43

POST FANFARE • 60 MIN • Des Lions pour des lions • Quimperlé, ville

21H21

PERCEPTIONS • 50MIN • Bivouac

21H33

BRUITS DE COULISSES • 60 MIN• Les P’tits bras

21H33

TITRE EN CHANTIER • 60 MIN • La Burrasca

29
22
30
31
21

27
33
24
32
30

• Riec-sur-Bélon, Chapelle Tremor

départ au collège Jules Ferry, accès via la chapelle des Ursulines

• Quimperlé, ville haute, place Saint Michel

ville basse, place Sainte-Croix - place de la Chimère

• Riec-sur-Bélon, Chapelle Tremor

• Quimperlé, ville haute, place Saint Michel
• Quimperlé, ville basse, place Sainte Croix - place de la Chimère
• Riec-sur-Bélon, chapelle Tremor

• Quimperlé, ville haute, place Saint Michel
• Quimperlé, ville basse, parking Ellé

• Quimperlé, ville basse, départ place Barzaz Breizh
• Clohars-Carnoët, le Pouldu

• Quimperlé, ville haute, place des anciens Haras

départ au collège Jules Ferry, accès via la chapelle des Ursulines
basse, place Barzaz Breizh

• Clohars-Carnoët, le Pouldu

• Quimperlé, ville basse, Place Sainte- Croix - Place de la Chimère
• Quimperlé, ville haute, Place Saint Michel

Un événement organisé par :
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AGIR POUR LE CL
Après une phase de concertation des
acteurs locaux de plusieurs mois, Quimperlé
Communauté a acté la mise en place d’un Plan
Climat Air Énergie territorial pour lutter contre
les effets du changement climatique
Il y a parfois des coïncidences qui ne semblent pas être le
fruit du hasard mais plutôt des signes fléchant le chemin à
suivre. Alors que le monde vient de vivre son mois de juin le
plus chaud jamais enregistré selon le programme européen
Copernicus, les élus de Quimperlé Communauté ont voté,
le 27 juin dernier, la réalisation d’un Plan Climat Air Énergie
Territorial à l’échelle du Pays de Quimperlé.
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un plan
d’actions, qui doit permettre à Quimperlé Communauté
de coordonner la transition énergétique et climatique sur

12
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le territoire. Il a 4 objectifs. Le premier est la diminution
des émissions de gaz à effet de serre du territoire pour
contribuer à réduire le changement climatique. Le deuxième consiste à préserver la qualité de l’air pour limiter les
impacts sur la santé et la pollution atmosphérique. Le troisième vise à développer les énergies renouvelables.Enfin, le
quatrième objectif consiste adapter le territoire aux effets
du changement climatique.
Si Quimperlé Communauté s’est engagée dans une telle
démarche, c’est pour répondre à l’obligation de la loi de
transition énergétique qui oblige les intercommunalités de
plus de 20 000 habitants à réaliser un PCAET mais aussi et
surtout parce que la préservation de l’environnement est
une de ses priorités depuis de nombreuses années. Après,
un schéma éolien lancé en 2005, un agenda 21 en 2009, un
Plan Climat Énergie Territorial en 2014, la création de fonds
de concours pour aider les communes à financer des tra-

QUESTIONS À ...
MARCEL JAMBOU, VICE-PRÉSIDENT EN
CHARGE DE L’EAU, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES ÉNERGIES
COMMENT AVEZ-VOUS
ÉLABORÉ LE PCAET ?
Nous travaillons depuis plus
d‘un an sur le sujet. Au cours
de cette période, nous avons
organisé de nombreuses rencontres autour des problématiques qui touchent tous
les secteurs consommateurs
d’énergie comme l’habitat,
les transports. Près de 25
réunions se sont tenues avec
des élus, des techniciens mais
aussi des acteurs de secteurs
concernés par les thématiques.
Ensuite, nous avons organisé trois réunions publiques
pour que chacun puisse apporter son point de vue et
améliorer les propositions faites dans les réunions spécifiques.

LIMAT
vaux d’économie d’énergie en 2011, etc. le PCAET s’inscrit
dans une logique de continuité.
Pour établir le plan d’actions, un diagnostic a été réalisé
par des cabinets spécialisés de manière à savoir où en
était le territoire en matière de consommation d’énergie,
de production d’énergie renouvelable, d’émission de gaz
à effet de serre et de qualité de l’air. Vous retrouverez
les principaux enseignements de ce diagnostic dans les
pages qui suivent.
À partir de ce diagnostic de départ, une stratégie climat-air-énergie a été établie par les différents acteurs du
territoire. Il en résulte 8 priorités décomposées en 150
actions.
La dynamique de transition énergétique sur le territoire
est ainsi engagée, et perdurera grâce au suivi de réalisation du plan d’actions.

Ces séances de travail ont abouti à l’élaboration d’orientations prioritaires déclinées en 150 actions sur lesquelles nous allons nous engager et pour lesquelles nous
allons nous fixer des objectifs ambitieux.
Ce programme est aujourd’hui validé par le conseil
communautaire et il sera soumis aux autorités régionale
et nationale dans les prochaines semaines. Une consultation du public aura lieu à l’automne avec une probable
validation en fin d’année.

QUELS MOTIFS DE SATISFACTION TIREZ-VOUS
DE CE PROJET ?
J’en vois plusieurs. Tout d’abord, j’avais une interrogation
sur la participation de l’ensemble des acteurs, notamment des services et des élus de Quimperlé Communauté qui sont très occupés sur de nombreux autres sujets.
Or il y a eu une implication des tous qui témoigne de
l’intérêt qui a été porté à ce dispositif.
Mon deuxième motif de satisfaction est que ce travail a
permis à Quimperlé Communauté d’être reconnu comme
une structure de référence en matière énergétique sur le
territoire pour les autres acteurs de l’énergie comme le
SDEF, ENEDIS, à GRDF,... ce qui n’était pas le cas avant.
Enfin, le troisième élément de satisfaction que je retire
est la façon dont les élus de Quimperlé Communauté ont
perçu la démarche. Ils ont considéré qu’il était normal
que nous nous impliquions financièrement dans la
démarche. On prévoit 2 millions d’euros par an en plus.
C’est un vrai investissement pour l’avenir.
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QUEL EST L’IMPACT DE NOTRE TERRITOIRE ?
Le changement climatique déjà en
cours impacte le territoire : risque
inondation sur plusieurs communes,
augmentation des températures
notamment l’été, risque de submersion
marine, dépendance à l’énergie fossile,
gaz à effet de serre, le diagnostic du
PCAET dresse un état des lieux précis du
Pays de Quimperlé.

Consommation
énergétique
du territoire

1 742 Gigawatts-heure *
c’est la consommation totale d’énergie sur le
territoire de Quimperlé Communauté en 2015.
Soit la production production de 435 éoliennes du
type de celles installées à Scaër.

39 %

Les émissions de gaz
à effet de serre
Le bilan carbone du territoire de Quimperlé Communauté prend
en compte les émissions directes produites sur le territoire par
chacun des secteurs d’activité et les émissions indirectes des diffé rents secteurs liées à la consommation d’énergie.

448 000 allers-retours
Paris-New-York en avion

Le territoire émet 447 800 tonnes équivalent CO2 par an
soit l’équivalent de 448 000 allers-retours Paris-New-York
en avion.

Le principal poste d’émission est l’agriculture avec plus de 194 500
tonnes éq.CO2, soit 43% du total. Ce qui s’explique par le fait que le
secteur agricole constitue une activité économique importante du
territoire. L’impact carbone ici est majoritairement associé à des émissions hors énergie du fait de la digestion des animaux d’élevage (57 %
des émissions).
Le deuxième gros émetteur de gaz à effet de serre est le secteur du
transport routier avec 84 500 tonnes équivalent CO2, soit 18,9 %.

Le secteur le plus consommateur
d’énergie est le secteur industriel
(39%), très présent sur le territoire.
Il est suivi du secteur résidentiel
(30%) et des transports routiers
(18%).

1 122 Gigawatts-heure *
Ce chiffre correspond à la consommation de
produits pétroliers et de gaz naturel.
Soit la deux fois la consommation
énergétique des logements du territoire.
Les produits pétroliers sont les produits les plus
consommés comme source d’énergie sur le
territoire (37%) devant l’électricité (27%) et le gaz
(27%). Il représente le mode de chauffage de plus
d’un tiers des habitations.

7%

En 2014, la production
d’énergie renouvelable du
territoire représente 7% de la
consommation totale d’énergie
soit 119 Gigawatts-heure

ce qui équivaut à la consommation d’environ
7 000 habitations par an.
On estime qu’en 2017, ce pourcentage est passé
à 9% soit 154 GWh grâce à l’installation récente
de deux parcs éoliens et de plusieurs installations
photovoltaïques chez des particuliers.
* Un Gigawatt-heure = Un million de Kilowatts-heure
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La facture énergétique du
territoire est de

125 M€ par an
de consommation d’énergie. Dont 9
M€ sont produits localement par les
énergies renouvelables

La facture énergétique par
an et par habitant est de

2130 €

Le stockage carbone

70 000 tonnes équivalent CO2
Absorption annuelle de carbone dans la biomasse (en 2012)
Le stockage carbone est un enjeu fort de la gestion des émissions de gaz
à effet de serre. Il correspond à la capacité des réservoirs naturels (forêts,
haies, sols) à capter le carbone présent dans l’air et à le stocker.
L’absorption annuelle de carbone sur le territoire s’élève à 70 000 teq
CO2, L’agglomération fait donc état d’un stockage équivalent à 15,63
% de ses émissions de Gaz à effet de serre.

La qualité de l’air

53 %

64,3%

Les forêts de feuillus représentent la
source de stockage la plus importante
sur le territoire puisqu’elles absorbent
64,3% du carbone du territoire.

47 %
53 %

des émissions de particules
proviennent du secteur agricole et
28% du secteur résidentiel notamment à cause de la combustion
de bois
des émissions d’oxydes d’azote
du territoire sont issues du transport routier, qui participe également à l’émission de particules.
des émissions de dioxyde de
soufre proviennent du secteur
résidentiel devant le secteur
industriel (24%) en raison de la la
forte consommation de fuel sur le
territoire.

La vulnérabilité
climatique

+1,75°C en 50 ans
Le changement climatique est déjà perceptible dans la région
Bretagne, avec notamment l’évolution récente de la température et du niveau de la mer. Il est particulièrement marqué
pour la hausse des températures, qui suit les tendances
nationales et globales.
On observe une augmentation des températures moyennes
saisonnière de 1959 à 2009, particulièrement au printemps et
en été. Cette hausse marquée est cependant moins importante à Quimperlé et en Bretagne que dans d’autres territoires français (dans le sud-est notamment).

Alimentation en eau potable
La commune de Quimperlé, du fait de sa population et de sa vulnérabilité est considérée
comme un territoire très sensible à une sécheresse.
Ainsi des solutions ont été retenues par le Schéma Départemental d’alimentation en eau
potable afin de sécuriser l’approvisionnement en eau, notamment via l’interconnexion des
réseaux entre Concarneau et Quimperlé.
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LES 8 PRIORITÉS DU TERRIT
Les éléments du diagnostic ont permis de définir une stratégie énergétique
avec 8 priorités qui se déclinent en 150 actions concrètes dans le Plan
ClimatAir Énergie Territorial.

1 3
2 4

UN HABITAT ÉCONOME

L’habitat est un point essentiel de la stratégie adoptée pour le climat. En effet, il
représente actuellement le troisième secteur
producteur de gaz à effet de serre (GES) et
le second secteur consommateur d’énergie
sur le territoire en particulier pour répondre
aux besoins de chauffage. Les solutions à
apporter devront donc avoir une logique environnementale, énergétique et sociale afin
d’améliorer la qualité des logements tout en
garantissant l’accessibilité.
Afin de répondre à ces problématiques,
Quimperlé Communauté souhaite orienter sa stratégie vers une meilleure prise en
compte des enjeux air-énergie-climat dans le
programme local de l’habitat (PLH). Le soutien financier aux projets de rénovation sera
renforcé, en particulier dans des situations
de précarité énergétique. En complément,
l’information et l’accompagnement vers des
solutions énergétiques plus vertueuses devront s’intensifier.

UN TERRITOIRE QUI PRODUIT
L’ÉNERGIE QU’IL CONSOMME

Aujourd’hui, la problématique énergétique
est double : consommons-nous trop d’énergie et d’où provient l’énergie consommée ?
Sur ce dernier point, 91 % de nos consommations énergétiques sont importées. Une
faiblesse pour le territoire aujourd’hui, mais
une opportunité pour l’activité économique
et l’emploi sur le territoire demain.

Ainsi, l’ambition est de mettre en lien nos
besoins énergétiques avec le potentiel de
productions d’énergies renouvelables identifié lors du diagnostic. Le potentiel de développement de ces énergies est estimé à 1 477
GW-heure, ce qui représente 85 % de notre
consommation et pourrait couvrir la totalité
de nos consommations en 2060.
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DES ACTEURS ÉCONOMIQUES EN
TRANSITION

La problématique de la transition environnementale et énergétique est particulièrement
vraie dans les secteurs de l’agriculture et de
l’industrie, en raison de leur poids prépondérant
dans l’économie du territoire. Pour répondre à
ces enjeux, la concertation des acteurs du territoire a permis d’identifier des pistes d’actions :
information et accompagnement des entreprises dans la transition énergétique, élaboration d’une charte de l’agriculture et de l’alimentation, développement de l’écotourisme ...
D’ores et déjà, plusieurs entreprises du territoire
ont entamé cette réflexion comme les Papéteries de Mauduit. « Notre démarche, engagée
depuis longtemps, vise à sensibiliser l’ensemble
du personnel aux dépenses d’énergie au sein de
l’entreprise », explique Mickaël Ciapa, Responsable service Fluides, Énergie et Environnement.
« Cette gestion efficace de l’énergie nous aide à
réaliser des économies et à faire face au réchauffement climatique. Nos actions sont aussi d’ordre
technique et financier. Nous investissons pour
améliorer toujours nos process industriels. Notre
site est notamment doté d’une unité de cogénération qui nous permet de produire une partie de
notre énergie (vapeur et électricité).»

s

Visite d’un équipement photovoltaïque à Lorient pour préparer les
futurs projets communautaires

s

Le vélo electrique, une des
alternatives à la voiture

PLUS D’ALTERNATIVES
À LA VOITURE

Réfléchir à nos déplacements est essentiel car
ce secteur représente 22 % des consommations du territoire, dont la moitié provient de
la voiture individuelle. Changer ses habitudes
de déplacement sera donc un levier d’action
fort pour réduire nos consommations et
pollutions.
Les modes déplacement doux et les transports collectifs devront être favorisés. Pour
cela, l’agglomération va s’appuyer et approfondir le travail déjà engagé notamment à
travers le réseau de transport en commun,
le covoiturage ou plus récemment le schéma
vélo.

TOIRE POUR LE CLIMAT

5 7
6 8

DES CITOYENS ACCOMPAGNÉS ET
IMPLIQUÉS

DES COLLECTIVITÉS QUI MONTRENT
L’EXEMPLE

L’implication de l’ensemble des citoyens est
une condition indispensable à la réussite de
l’élaboration, puis de la mise en œuvre de la
démarche air-énergie-climat de Quimperlé
Communauté. Cette implication permet
d’illustrer la pertinence, la légitimité, mais
également l’inventivité de la démarche du
territoire, en s’appuyant sur les forces vives
de ses habitants. Le territoire en a donc fait
un chantier majeur de sa stratégie PCAET.

Quimperlé Communauté souhaite continuer
de saisir pleinement son rôle de coordonnateur et d’accélérateur à l’échelle du territoire.
Cette volonté d’action s’inscrit dans le travail
déjà réalisé depuis plusieurs années, et qui
s’est notamment matérialisée à travers le
premier SCOT adopté en 2008, et les engagements issus de l’Agenda 21 et du PCET réalisé
en 2014.

Cela suppose d’une part de s’appuyer sur
l’ensemble des actions existantes issues, ou
à destination, des habitants. Cela suppose
d’autre part de multiplier les initiatives en
informant, en sensibilisant, en incluant et en
accompagnant les citoyens dans les actions
qui seront mises en place.

Quimperlé Communauté a par exemple travaillé à augmenter la part de chauffage d’origine renouvelable dans les consommations de
ses bâtiments et équipements.
En 2018, le recrutement de deux conseillers
énergie (CEP) sur le territoire a permis de
renforcer cet engagement dans les différentes
communes de l’agglomération.

Plusieurs associations oeuvrent déjà contre
le réchauffement climatique sur notre territoire. On peut citer à titre d’exemple les
associations L’eau Ka Terre, OzACTES, Riec
en transition mais il y en a bien d’autres...

UN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DES SERVICES URBAINS ÉCONOMES
ET PRODUCTEURS D’ÉNERGIE
Quimperlé Communauté souhaite une
complémentarité entre les initiatives de
l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils
soient publics, privés, associatifs ou citoyens.

Afin de répondre à cet objectif, il est nécessaire de garantir, à tous, des services
urbains performants et économes. Dans le
cas de l’eau par exemple, il s’agit de préserver la ressource à travers un usage raisonné
et optimisé. Dans le cas des déchets, il s’agit
d’en limiter la quantité produite, puis de
favoriser le ré-emploi et la valorisation sur
la part la plus large possible.

Agir sur les règles locales d’aménagement
et d’urbanisme est un levier central dans
l’évolution et dans la définition des caractéristiques et de l’identité d’un territoire. Il est
donc apparu naturel pour Quimperlé Communauté d’en faire un des chantiers dans
la mise en œuvre de son PCAET, afin que
ces règles intègrent pleinement les enjeux
Air-Energie-Climat.
Pour cela, Quimperlé Communauté entend
mettre la prise en compte de la transition
énergétique et climatique au cœur du PLUI
qui définit la trajectoire d’aménagement du
territoire.
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Christine
Le Poulichet
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J’avais le devoir de
transmettre ce que
j’ai reçu
Lauréate du trophée de l’intercommunalité dans la catégorie culture, au mois
janvier dernier, Christine Le Poulichet a été récompensée pour son engagement et sa
persévérance en faveur de la sauvegarde d’un savoir-faire particulier : celui du repassage
de coiffes et cols de l’Aven, éléments incontournables de la culture et du patrimoine
breton.

MAG16 : COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LE
REPASSAGE DE COIFFE ?
Christine Le Poulichet : J’ai eu la chance d’avoir une
grand-mère qui a porté son costume toute sa vie. Donc, je
l’ai toujours connue en coiffe que ce soit lors de ses sorties
ou à la maison. La voir s’habiller a toujours été pour moi
un cérémonial important, d’autant plus avec mes yeux de
petite fille. C’est quelqu’un que j’adorais, avec qui j’avais
une relation très particulière. À cette époque-là, il y avait
des repasseuses à tous les coins de rue. C’était un savoir-faire qui était très souvent transmis de mère en fille.
MAG16 : QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À VOUS
LANCER ?
Christine Le Poulichet : J’ai grandi, j’ai dansé dans plusieurs cercles avant d’intégrer celui de Quimperlé. Puis un
soir de représentation à la fin des années quatre-vingt-dix,
lors d’une représentation place Saint-Michel, une espèce
de brume humide nous a obligés à rentrer très vite. L’humidité est l’ennemi numéro un des coiffes ! C’est là, sous
le coup de la colère, que je me suis dit qu’il fallait que je
sache me débrouiller toute seule. Et je m’y suis mise.
MAG16 : COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Christine Le Poulichet : J’ai pris contact avec les collectionneurs du coin qui m’ont orienté vers Madame Derrien
à Querrien. Je suis allée la voir plusieurs fois et, j’ai attrapé le virus. J’ai commencé, comme je pouvais, avec les
renseignements et les techniques qu’elle m’avait transmis
mais je n’arrivais pas à faire ce que je voulais. Du coup, j’ai
pris contact avec Madame Greval à Saint-Yvi qui m’a donné
toutes ses techniques, ses astuces… car le repassage de
coiffe, c’est un tas de petits détails qui ont chacun leur
importance.

MAG16 : COMMENT SE PASSE L’APPRENTISSAGE ?
Christine Le Poulichet : C’est complètement informel !
J’allais la voir de temps en temps et puis je m’exerçais chez
moi. Quand on commence ce genre de métier, il y a tellement de petits détails à retenir que c’est compliqué de ne
rien oublier. Et puis, l’objectif est de trouver sa propre manière de faire. Il y a la base bien sûr, mais chaque repasseuse apporte sa touche, sa manière de faire en fonction
de ses capacités. Il y a des choses qu’on m’a enseignées
avec lesquelles je n’étais pas très à l’aise, donc j’ai cherché,
j’ai recommencé et recommencé et recommencé, jusqu’à
ce que je trouve une manière de faire qui me satisfasse en
fait.
MAG16 : JUSTEMENT, COMMENT REPASSE-T-ON UNE
COIFFE ?
Christine Le Poulichet : L’élément de base est l’amidon.
Chaque repasseuse a sa propre recette mais le principe
est de mettre de l’amidon sur le tissu pour qu’il s’imprègne
bien de manière à ce que, quand nous repassons, l’amidon
durcisse et devienne rigide comme du carton. Pour les
cols, nous effectuons un peu la même chose sauf que
nous utilisons des pailles.
MAG16 : LES COLS SONT UNE SPÉCIFICITÉ DU TERROIR
DE L’AVEN, POUVEZ-VOUS NOUS L’EXPLIQUER ?
Christine Le Poulichet : Les cols sont fabriqués par une
couturière qui va monter de très petits plis qui mesurent
entre 0,8 mm et 1 mm de large. Pour mettre en forme
tous ces plis lors du repassage, nous utilisons des pailles
que nous glissons dessus-dessous pour former une sorte
de godron. Pour repasser un col, il faut placer entre 500 et
600 pailles ! Ce qui est assez long. Pour faire un col et une
coiffe, car ici l’un ne va pas sans l’autre, il faut 8 heures.
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Nous avons la chance en Bretagne, d’avoir gardé
ce savoir-faire car beaucoup de régions en France
l’ont perdu pour toujours !
MAG16 : LE COL EST PARTICULIÈREMENT
DIFFICILE À REPASSER N’EST-CE PAS ?
Christine Le Poulichet : Les cols sont relevés.
Lorsqu’on a enlevé les pailles, il faut « tourner »
le col, c’est-à-dire lui donner sa forme arrondie.
Cette opération est la plus délicate car si elle est
loupée, il faut tout relaver et recommencer.
Pour tourner le col, on le place à la rosée le matin
pour qu’il prenne un peu d’humidité, ce qui permet de ramollir l’amidon. Le col devient donc plus
malléable et nous pouvons le « tourner» grâce à
un coup de fer. C’est cette opération la plus difficile à apprendre car il faut maîtriser son angoisse
de rater et en même temps maîtriser le coup de
main. Chaque repasseuse a le sien. Moi ce que
j’ai reçu, je l’ai transformé pour être plus à l’aise
dans la technique. J’ai transmis ma technique à
quelqu’un qui l’a adapté aussi pour se l’approprier. L’appropriation est nécessaire car c’est la
signature propre de la repasseuse.
MAG16 : VOUS TROUVEZ FACILEMENT DE LA
PAILLE ?
Christine Le Poulichet : Oui, nous la trouvons
dans la nature. Nous faisons notre moisson après
les premières gelées car il faut que la sève descende. Si nous la coupons avant, la paille dégorge
dans les cols et ils deviennent verts !
MAG16 : DEPUIS LES ANNÉES 50, LA COIFFE
EST DE MOINS EN MOINS PORTÉE, POUR QUI
REPASSE-T-ON AUJOURD’HUI ?
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Christine Le Poulichet : Pour les cercles, ce qui
représente entre 250 et 300 panoplies par an
dans l’Aven où il y a 11 groupes.
MAG16 : VOUS VOUS ÊTES BATTUE POUR QUE
LE MÉTIER DE REPASSEUSE SOIT RECONNU,
EXPLIQUEZ-NOUS CE COMBAT ?
Christine Le Poulichet : Ce qui nous a poussées,
c’est qu’il y avait une économie derrière le repassage de coiffe. Nous étions payées de la main à la
main mais nous n’avions aucune reconnaissance
de notre métier ! Nous nous sommes dit que ce
n’était pas normal de ne pas vivre de notre travail.
Nous n’avions pas de sécurité sociale, pas de
retraite, J’ai quand même perdu 10 ans de cotisations parce que ce combat nous a pris ce tempslà ! Pour ne pas perdre le savoir-faire, il fallait
aussi donner envie à d’autres de faire ce métier.
Mais sans statut, le métier n’existait pas.
À l’époque, je donnais des cours loisirs de danse
bretonne. Au hasard de ces cours j’ai rencontré
Claude Jaffré, vice-président au Conseil départemental. J’ai pu lui expliquer notre situation.
Suite à cette discussion, nous avons exposé la
problématique aux cercles. Mais, pour eux, il était
impossible de financer des emplois notamment
à cause des cotisations. L’idée a donc été de faire
en sorte que la région, le département et les
communes prennent en charge une partie des
cotisations pour aider les cercles à financer les
emplois. Claude Jaffré en a parlé au Président de
la Cocopaq, qui était Michaël Quernez à l’époque,
et qui a soutenu le projet. C’est comme cela que

notre métier a été reconnu. Aujourd’hui, c’est la
fédération War’l Leur qui emploie la repasseuse.
MAG16 : MAIS APRÈS CE COMBAT, VOUS AVEZ
ÉTÉ OBLIGÉ DE STOPPER CETTE ACTIVITÉ,
POURQUOI ?
Christine Le Poulichet : J’ai eu des problèmes de
santé qui m’ont contraint d’arrêter le métier car il
était devenu trop difficile physiquement pour moi.
Entre les gestes répétitifs, et la position de travail
qui engendre des tensions musculaires, ce n’était
plus possible. il a fallu se résoudre à faire autre
chose. J’ai arrêté en 2017.
MAG16 : VOUS AVEZ ALORS TRANSMIS VOTRE
SAVOIR-FAIRE, ÉTAIT-CE IMPORTANT POUR
VOUS ?
Christine Le Poulichet : Oui, à l’issue de mon
arrêt de travail, j’ai commencé à former une
repasseuse, Charlène Francès, dans les mêmes
conditions que moi à l’époque. Il n’y a pas de
manuel, de livre. Nous sommes vraiment dans la
tradition de la culture bretonne qui repose sur la
transmission orale. Je la forme en lui montrant les
gestes, en répondant à ses questions, en l’accompagnant dès qu’elle en a besoin. Aujourd’hui
encore, je reste disponible pour elle. Tout se
passe très bien. Je n’en doutais pas une seconde
car je me souviens que lorsque j’ai commencé à
repasser, elle dansait au cercle de Riec-sur-Bélon.
Elle devait avoir 10 ou 12 ans et elle m’avait déjà
demandé à l’époque si je pouvais lui apprendre.
Son intérêt ne date pas d’hier !
MAG16 : LE FAIT D’ÊTRE UNE DES DERNIÈRES À
AVOIR CE SAVOIR-FAIRE, VOUS VOUS SENTIEZ
INVESTIE D’UNE MISSION DE TRANSMISSION ?
Christine Le Poulichet : Je ne dirais pas investie.
C’était une évidence, c’était normal. Si je n’avais
pas pu transmettre ce savoir-faire à quelqu’un
d’autre, j’aurais eu le sentiment de ne pas être
allée jusqu’au bout. Mais, peut-être que je l’aurai
écrit. J’aurais trouvé un moyen de laisser une trace
quelque part. J’ai reçu quelque chose de précieux,
qui nous identifie vraiment.

MAG16 : ÇA NE VOUS MANQUE PAS ?
Christine Le Poulichet : Je ne sais pas. Je ne
regrette pas la pression de l’exigence et des délais
qu’il y a autour du repassage. Mais la broderie, les
dentelles, le relationnel c’est quelque chose que
j’ai beaucoup aimé… je ne sais pas trop définir ce
que je ressens. Oui et non.
Mais avec Charlène on s’appelle régulièrement, je
continue à répondre à ses questions donc je n’en
suis pas encore totalement sortie.
J’ai 56 ans, j’ai dû refaire une formation, une vraie
cette fois avec des cours, des examens pour
devenir réflexologue plantaire. Je suis passé de
quelque chose qui m’a passionné à quelque chose
qui me passionne maintenant. Le manque est
moins important. Si je n’avais pas eu d’activité
derrière, j’aurais sans doute eu plus de regrets.
MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS
MARQUANT SUR LE TERRITOIRE ?
Christine Le Poulichet : Il est récent. Le jour où
on m’a annoncé que j’allais obtenir le trophée
de l’intercommunalité. Ce travail est vraiment un
travail de l’ombre. Nous faisons ce que personne
ne voit. Alors, ce genre de mise en lumière est
compliquée pour moi. Mais je l’ai reçue comme un
accomplissement, une reconnaissance du travail
qui a été fait. Pas forcément pour moi car je suis
loin d’être la seule. Nous avons mené ce combat à
deux, nous avons reçu le soutien de Claude Jaffré,
Michaël Quernez, Nicolas Morvan, des cercles, de
la fédération War’l Leur. C’est une récompense
collective.
MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ ?
Christine Le Poulichet : J’aime beaucoup le manoir de Kernault et l’ambiance qui se dégage de ce
lieu. J’aime aussi beaucoup la forêt de Toulfouën
pour la sérénité qu’elle amène. Ce sont deux
endroits qui permettent de se recentrer, où je vais
quand j’ai besoin de souffler.
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

LE PIGEONNIER
NICHÉ DANS
LES ARBRES
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À Moëlan-sur-Mer, sur la route du port de Brigneau, se niche
le magnifique pigeonnier de Kermoguer. Une construction,
qui de loin ressemble à un vieux moulin, mais est beaucoup
plus élaborée qu’elle ne paraît. Un édifice atypique qui fait
partie des rares pigeonnier en élévation sur notre territoire.

Situé tout proche de l’ancien manoir de Kermoguer, ce pigeonnier est
représentatif des privilèges de la noblesse sous l’Ancien régime. Si
l’élevage de pigeons a plus ou moins disparu, la présence d’un pigeonnier de si belle facture marque l’importance de la seigneurie qui
l’a fait construire. La première mention du manoir de Kermoguer, et
vraisemblablement du pigeonnier, date de 1 436. À cette époque, la
famille noble, qui a pris le nom du lieu-dit Kermoguer, est l’une des plus
puissantes de Cornouaille. La seigneurie où est installé leur manoir
regroupait de nombreuses terres, dépendances agricoles, moulins et ce
pigeonnier, symbole de sa puissance.
Situé en hauteur, à l’époque nettoyé de sa végétation alentour, ce
pigeonnier a d’abord un rôle social : celui de signaler le rang de son
propriétaire. Sous l’ancien régime, le droit de construction d’un « colombier », édifice indépendant dédié exclusivement aux pigeons est réservé
à quelques privilégiés. Pour en posséder un il fallait être grand propriétaire terrien, soit riche seigneur ou abbaye. La taille du pigeonnier était
en rapport avec celle du domaine car, en Bretagne, un arpent de terre
(50 ares) donnait droit à un nid. Pour Kermoguer, la capacité d’accueil
de nids est de 600 soit environ 300 hectares de terre. La présence du
blason des Kermoguer au-dessus de l’entrée du pigeonnier atteste du
statut particulier donné à une telle construction.
L’aspect économique est aussi primordial à l’élévation de ce genre
d’édifice. Les déjections des pigeons, appelés « colombines » étaient
recueillies pour servir d’engrais pour les terres. Avant l’invention des
engrais chimiques, la fiente de pigeons est considérée comme l’un des
meilleurs fertilisants. Mais les pigeonniers présentent aussi l’intérêt
d’être un garde-manger facile à entretenir. Se reproduisant rapidement,
le seigneur possède ainsi une quantité importante de viande et d’œufs
pour sa table. Facile à nourrir avec du grain lors de mauvaises saisons, la
viande est ainsi disponible toute l’année.
En pénétrant à l’intérieur du bâtiment, on se rend compte de la complexité de la construction. Le mur extérieur n’est plus visible. Il est en
effet caché et imbriqué dans un second mur destiné à héberger les
couples de pigeons. Un agencement régulier de fines dalles de schiste
supportant des pavés rectangulaires leur ménage des centaines de
niches appelées boulins. Chaque boulin est composé d’un espace en
forme de L dans le mur d’une profondeur de 30 cm. Les corniches en
schiste permettent aux volatiles de se poser et d’interdire l’accès à quelconque prédateur qui aurait réussi à pénétrer ce sanctuaire. En levant
les yeux, on aperçoit la complexité de la toiture qui s’ouvre sur un oculus
qui permettait aux oiseaux de rejoindre l’extérieur pour se nourrir.
« Cette sortie devait être surmontée d’un clocheton en bois qui protégeait
l’intérieur des averses, » souligne Roger Caudan, président de l’association
Mémoires et photos. « L’intérieur est vide aujourd’hui mais il faut s’imaginer un système d’échelle ingénieux qui permettait d’accéder à tous les nids
facilement. »
La restauration effectuée en 2014 par la municipalité permet aujourd’hui
d’en observer toutes les subtilités. Ce pigeonnier de Kermoguer fait
partie des 30 projets soutenus par l’agglomération pour sa restauration.
Une visite flash y sera organisée le dimanche 22 septembre par la guide
conférencière de Quimperlé Communauté.
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BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

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

Le grizzli virus

Emilie Chazerand, ill. Amandine Piu, L'Elan vert, 2019.
Quand Léonie Bisette éternue, tout le monde s’enfuit ! Pourquoi donc ? Car à chaque
éternuement sort de son nez un GRIZZLI ! A… AAA… Tous à l’abri ! La maladie de Léonie fait fuir tout le monde, sauf Jean-Félix Larnac, le directeur de la FOC (la Fabrique
des Ours de Compagnie). L’affreux fait tout pour lui plaire et récupérer ses grizzlis…
		

Médiathèque de Querrien

Documentaires jeunesse

Univers, des mondes grecs aux multivers
Guillaume Duprat, Saltimbanque, 2018.

Au fond, à quoi ressemble l'univers ? Voilà une question que tous les hommes se sont
un jour posée. Vous trouverez dans ce livre nombre de visions que différents peuples
ont eu, et ont de l'univers. De la terre plate couverte d'une cloche étoilée, jusqu'au
ballon qui enfle depuis le bigbang, vous saurez tout sur l'infiniment grand !
		

Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Roman ado

La lionne, le vieil homme et la petite fille
de Nathalie et Yves-Marie Clément, ill. Madeleine Pereira,
Editions du Pourquoi pas, 2019.

Une ville au cœur de la guerre au Moyen-Orient et trois personnages liés par le
destin : Labiwa, la lionne, capturée en Afrique et livrée dans un zoo alors que la
guerre va éclater, le vieil Hamid dont la famille vient de fuir pour l’Europe et Maya,
dix ans. Petit conte d’espoir et de solidarité inspiré d’un fait réel. Le dénouement est
entièrement illustré. Conseillé à partir de 9 ans.
		

Médiathèque de Mellac

Musique

Darlène

de Hubert Lenoir, Simone records, 2019.
Hubert Lenoir, jeune prodige du Québec, androgyne et déjanté, marie dans
cet opéra post modern des influences de R&B, de glam rock, de prog, de rock
psychédélique, de jazz. Darlène est une œuvre pop, éclectique, imprévisible et
audacieuse. À découvrir.
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Médiathèque de Clohars-Carnoët

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

Bandes dessinées adulte

Femme sauvage

Tom Tirabosco, Futuropolis, 2019.
Dans un monde en plein chaos, où le capitalisme sauvage et les dérèglements climatiques ont bouleversé l’ordre des choses, une jeune femme part seule rejoindre
la rébellion. Pour cela, elle va devoir faire un long voyage dans une nature hostile,
un voyage qui l’amènera au bout d’elle-même.
		

Médiathèque de Bannalec

Le patient

Thimothé Le Boucher, Glénat, 2019.
C’est l’histoire d’un fait divers familial, le « massacre des Corneilles » et de son seul
survivant Pierre qui se retrouve plongé dans un coma profond. Il se réveille 6 ans
plus tard, à 21 ans. Anna Kieffer, une psychiatre, va l’aider à se réapproprier son
passé douloureux tout en essayant de résoudre cette affaire criminelle. Un suspens
du début à la fin.
		

Médiathèque de Tréméven

Romans adulte

Mon désir le plus ardent
Pete Fromm, Gallmeister, 2018.

Un livre comme une bouffée d’oxygène sur la vie au fil du temps d'une jeune
maman atteinte de sclérose en plaque. Ses hauts, ses bas, ses combats, ses rêves,
l'amour qui la soude à son mari… (Sélection du Prix Cézam)
		

Médiathèque de Saint-Thurien

La plus précieuse
des marchandises : un conte
Jean-Claude Grumberg, Seuil, 2019.

Jean-Claude Grumberg fait le choix du conte pour nous raconter l’histoire d’un
geste insensé, seul espoir dans l’horreur que vont vivre des millions de déportés
pendant la seconde guerre mondiale. Il y est question d’un couple de bucherons, de
forêt, de wagons à bestiaux, de chaleur accablante mais aussi et surtout, de la plus
précieuse des marchandises… Une histoire comme celle-là laissera forcément une
trace, c'est beau, bouleversant et terriblement émouvant.
		

Médiathèque de Tréméven

En attendant la neige

Christine Desrousseaux, Calmann-Lévy, 2019.
Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera
se réfugie dans un chalet de montagne à Morez, dans le haut Jura, pour se
reconstruire. Mais Vera n’est pas la seule à y être venue enterrer son passé et,
toute à sa renaissance, elle ignore les menaces qui planent. Autour d'elle, il y a des
habitants hostiles et un mystérieux et séduisant voisin.
		

Médiathèque de Riec-sur-Bélon
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FESTIVALS
FESTIVAL ROCK LAND

FESTIVAL TOMAHAWK

LES RIAS - THÉÂTRE DE RUE

10 groupes se partageront l'affiche pour
cette nouvelle édition, avec toujours autant
d'éclectisme et de découvertes au programme : Ko Ko Mo, Inüit, Sidilarsen, La
Chiva Gantiva, Des lions pour des lions,
The Yokel, KOG and The Zongo Brigade,
Krismenn, Atoem, Ze Big Noz.
9/10 août. Le Pouldu, Clohars-Carnoët

72H hors du temps pour se retrouver, rêver
tous ensemble et pourquoi pas décrocher
la lune ? De la musique, des arts forains,
un marché d’artisans, des animations et
tout plein de belle et jolies surprises pour
en prendre plein la vue et les mirettes ! Prix
libre.
6/8 septembre. Boulodrome de Querrien

Marée de Théâtre de Rue en Pays de
Quimperlé. Les Rias, c’est le rendez-vous
de théâtre de rue en Bretagne qui fait la
part belle aux créations en irriguant le
Pays de Quimperlé. Un festival atypique et
original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et littoraux. Partez
pour une expédition artistique dans 10
communes entre terre et mer.

FESTIVAL DES GENÊTS D’OR

Les Rias, c’est aussi l’occasion de découvrir
des lieux nouveaux, insolites ou mouvants
qui feront résonner des formes monumentales, des spectacles intimistes et des
moments poétiques à partager entre amis
ou en famille, dans un coin de l’été. Coup
d’envoi le 27 août à 16h10 et 11 secondes

ELEKTROZ PIK-NIK

Dimanche : fête de l’artisanat et des vieux
métiers, battage à l’ancienne, artisanat d’art
et produits du terroir, défilé de matériel agricole ancien et voitures anciennes, concours
de jeux bretons, repas. 4€, Stang-Huel, route
de Rosporden.
Mercredi : repas, nuit cabaret, concerts.
Gratuit, centre-ville de Bannalec.
Jeudi : journée de noces bretonnes, apéro-concert, repas de noces, bagad et cercle
celtique, repas, fest-noz. 4€.
11/15 août. Bourg de Bannalec

Du Mardi 27 au samedi 31 août.
Programme complet dans les lieux pu blics et sur le site www.lesrias.com
Accès libre et gratuit

Des stands expos aussi variés que créatifs,
des djs variant les plaisirs musicaux entre
latino, house, disco, rock, électro, de la perf
live avec graffeurs et cracheurs de feu, sans
oublier la structure gonflable, les barbes à
papa et la pêche au canard ! Sur place, bar,
crêpes et foodtruck, ou bien venez avec votre
pique-nique et la belle nappe champêtre qui
va avec le midi ! Entrée gratuite.
29 septembre, 12h-22h. Salle multifonctions,
Locunolé

CONFÉRENCES, RENCONTRES
RENCONTRE-LECTURE
AVEC MARLÈNE TISSOT
Organisée par la Maison de la Poésie.
13 septembre, 18h30. Maison d’Hippolyte,
Quimperlé

LES PROJECTIONS-DÉBATS DU PIJ
QUESTIONS DE JEUNESSE
Court métrage conçu par l’association Côte
Ouest. A partir de 14 ans. Sur inscription
auprès du PIJ.
24 septembre, 17h30. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé
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QUESTIONS DE FAMILLE
Court métrage conçu par l’association Côte
Ouest. A partir de 10 ans. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
5 octobre, 15h. Médiathèque Robert Badinter,
Clohars-Carnoët

RENCONTRE-LECTURE
AVEC JEAN RIO
Organisée par la Maison de la Poésie.
11 octobre, 18h30. Bibliothèque d’Arzano

CONCERTS
CONCERTS À LA CHAPELLE ST
PHILIBERT, MOËLAN-SUR-MER
Duo Nazca-Charrier, 25 juillet, 21h
Ensemble Herrou-Mayor, 31 juillet, 20h30
Christian Le Délézir, 7 août, 21h
Paul Kuentz, 10 août, 21h
Ensemble Bürck, 12 août, 20h30
Accord d’Ebène, 22 août, 19h30

LES MARDIS FESTIFS, MOËLANSUR-MER

Duo piano-violoncelle Emmanuelle
Lamare-Elodie Howson - 8 août
La Chambre à Musique, trio violon, violoncelle, alto - 15 août

VENDREDIS MUSICAUX
À BANNALEC
Bourg (salle Jean Moulin en cas de pluie).
Fest-noz avec Brest Storming, 19 juillet
Chants de marins, 26 juillet)
Faléozé, rock, 9 août

APÉROS-OPÉRAS, LES 10 ANS

A 19h, site de Saint Maurice, Clohars-Carnoët. Tarifs : 15€/6€/gratuit. Réservation
au 02 98 71 53 90.
Viva España ! Guitare, chanteuse soprano
et piano. 19 juillet
Soirée cabaret. Chanteuse soprano et
piano. 20 juillet
Les Schizophoniks (fanfare hip-hop), 23
juillet, port de Brigneau
Les Rustines de l’Ange (troupe d’accordéonistes), 30 juillet, rue du Guilly
Gangbé Brass Band (fanfare béninoise
afro jazz), 6 août, Kergroës
Les Types à pieds (chanson française
festive), 20 août, place de l’église
Les mardis à 19h. Gratuit.

Musique et poésie. Chanteur contre-ténor,
récitant, piano. 9 août
Une nuit à l’Opéra. Chanteurs ténor et
baryton et piano. 10 août

CONCERTS INSTRUMENTAUX
À L’ABBATIALE

A 20h30, abbaye Sainte Croix, Quimperlé

VISITES
ET RANDONNÉES
PROMENADES COMMENTÉES AU
POULDU ET ATELIERS ENFANTS/
FAMILLES

Réservations auprès de la Maison-Musée du
Pouldu, Clohars-Carnoët.

SITE ABBATIAL
DE SAINT-MAURICE
Jeux de piste en famille et randonnées
guidées sur réservation tout l’été ;
veillée contée « Les pierres parlent, contes
en Bretagne » par Achille Grimault
le 30 juillet à 20h30.

RANDONNÉE DRE AR VINOJENN
Circuit en forêt, 8 à 9 km. Chaussures
adaptées indispensables. Gratuit et ouvert
à tous.
23 juillet, 18h. Parking de Toulfoën, Quimperlé

TRAIL DE ROUTENNOU AN
DIAOUL
28 juillet. Locunolé

RANDO RAID DES 3 PORTS
28 juillet. Kerfany, Moëlan/Mer

TRIO LA MESSINOISE
Claveciniste, viole de galbe et flûte baroque.
3 août

RANDO MARCHE VÉLO

1er septembre. St Jacques, Bannalec

NATACHA TRIADOU
Violoniste virtuose et d’une grande sensibilité. 10 août

CONCERT - DANA

14 août, 20h.
Chapelle Saint Eloi, Guilligomarc’h

LES MERCREDIS MUSICAUX,
QUIMPERLÉ
Place St Michel (repli au Coat Kaer en cas
de pluie)
Clément Abraham Quartet, Louisett, 24
juillet, 21h

TRIO « VENT D’ANCHES »

21 septembre, 20h.
Chapelle Saint Eloi, Guilligomarc’h

CINEMA
DANS LA PRAIRIE
Tous les jeudis du 18 juillet au 22 août,
21h. Prairie Saint Nicolas, rue du Viaduc,
Quimperlé
1er septembre. St Jacques, Bannalec

KERFANY EN FÊTE !

Saint Dx, Jazzboy, Antoine Kogut, 31 juillet,
21h
La boum des beatboxers, Dihay, Sônge,
Di#se, 7 août, 21h
Fest-noz, 14 août, 21h

LES ESTIVALES : FESTIVAL BAROQUE ET CLASSIQUE À RIECSUR-BÉLON
Les jeudis à 18h30 à l’église
Saint Pierre, Riec-sur-Bélon
Duo piano-clarinette
Arnal Besnard - 25 juillet

À 18h, DJ Kef and Co, à 21h, Orchestre
Génération, à 23h, Feu d’artifice Anse de
Kerfany. Restauration et bar à partir de 18h.
17 août. Plage de Kerfany, Moëlan/Mer

« Drosles d’Oyseaulx » ensemble Ma non
troppo - 1er août
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EXPOSITIONS
EXPOSITION ET CONFÉRENCE
SUR L’ANKOU, LA MORT DES
BRETONS

Exposition - jusqu’au 26 juillet, 15h-18h
sauf le lundi. Chapelle Saint Eloi, Guilligomarc’h. Conférence - 24 juillet, 18h30.
Mairie de Guilligomarc’h

LA BRETAGNE DE TELANY
Paysages en peintures, aquarelles et
croquis, les œuvres de Pierre Le Tellec,
dit TELANY, témoignent de son amour
pour la nature et les paysages de sa
Bretagne natale. Entrée libre.
Jusqu’au 31 août. Médiathèque de
Bannalec

EXPOSITION INÉDITE
« A. O. SELIGMANN (18621928), UN PEINTRE ALLEMAND
AU POULDU »
La Maison-Musée du Pouldu vous fait
découvrir l’artiste allemand Adolphe
Otto Seligmann dans une exceptionnelle exposition déployée sur deux
lieux : la galerie La Longère et la
chapelle Saint-Jacques. Du mercredi
au dimanche 15h-19h sauf le samedi
(10h-13h). Tarif 3€. En septembre,
ouverture du vendredi au dimanche.
Jusqu’au 15 septembre. Maison-musée
du Pouldu, Clohars-Carnoët

« PLUMES ET CIE »
Entrez dans l’univers fabuleux des
oiseaux ! Exposition en partenariat avec
la Bibliothèque départementale, l’association Vent d’images et les élèves de
l’école publique de Saint Maudet.
4 juillet/28 août. Médiathèque de
Clohars-Carnoët

PHOTOGRAPHIER : « UNE ESTHÉTIQUE DU VAGABONDAGE
»
Exposition photo des œuvres de Patrick
Samson et de matériel photographique
ancien par l’amicale du Picvert. Entrée
libre.
12 juillet/31 août. Médiathèque de
Riec-sur-Bélon

« AU GRÉ DU VENT »
Didier Duclos peint depuis une vingtaine
d'années. Ses thèmes de prédilection
sont la mer, les bateaux, des paysages
aux couleurs de la Bretagne, la peinture
abstraite. L'artiste a installé son atelier «
Au gré du vent » à Moëlan-sur-Mer.
17 juillet/24 août. Bibliothèque de
Moëlan-sur-Mer
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2e RENCONTRE BD-PHOTO MOËLAN - AVENTURES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
L'association vous propose sa 2e exposition BD-Photo qui va investir de
nouveau les rues de Moëlan cet été. Et fidèle à ses engagements ce sont
de nouveau 2 auteurs bretons que nous vous invitons à découvrir : les
frères Lepage Emmanuel, dessinateur de BD et François, photographe,
originaires des Côtes d’Armor. Les spectateurs/visiteurs de l’exposition
pourront admirer 40 œuvres de ces 2 artistes en extérieur entre le
centre-bourg et la chapelle St Philibert. Grâce à ces images, François et
Emmanuel Lepage nous tendent, à nous aussi, cette clé qu’ils ont reçue :
« la clé d’un monde inaccessible et lointain. D’une nature gigantesque et
confidentielle ».
Jusqu’au 15 septembre. Bourg de Moëlan/Mer

EXPOSITION - DESIGN, ESCALES BRETONNES
Les Villes de Quimperlé, de Landerneau et l’Ecole Européenne Supérieure
d’Art de Bretagne s’associent pour témoigner de l’évolution du design
en Bretagne sous toutes ses formes et présenter, à travers deux expositions inédites, le talent, la créativité et la capacité d’innovation des jeunes
designers contemporains, à l’instar des célèbres créateurs bretons Ronan
et Erwan Bouroullec, Florence Doléac, ou encore Olivier Mourgue. Tarifs :
5€/3€/gratuit. Gratuit le vendredi.
Jusqu’au 6 octobre.
Maison des Archers et Chapelle des Ursulines, Quimperlé

EXPOSITIONS À LA MAISON
DU MARIN - PORT DU BÉLON MOËLAN/MER
« MILLE ET UN REG’ARTS » 18/20 juillet
« MÉMOIRES ET PHOTOS » 27 juillet/16
août

CIEL, MIROIR DES CULTURES
Cette exposition de l’Espace des
Sciences de Rennes retrace en quatorze
panneaux l'astronomie au travers des
cultures, ses représentations, les projections et les usages d'un ciel scientifique,
peuplé de monstres, de dieux, écran de
projection de nos croyances et de notre
imaginaire.
Dans ce cadre, une conférence menée
par l'association d'astronomie Sterenn
aura lieu le 20 septembre.
5 septembre/3 octobre. Bibliothèque de
Moëlan-sur-Mer

SOUVENIR D’UN PASSÉ PAYSAN
Amoureux du monde rural, Marcel
Coizic a immortalisé une agriculture
paysanne des années 70-80. Ses photographies montrent avec sensibilité
et tendresse le lien entre l'homme et
la terre et rendent hommage à deux
paysans bannalécois, Roger Riou et

Youen Labot. Entrée libre. Vernissage le
7 septembre à 11h.
5 septembre/12 octobre. Médiathèque de
Bannalec

MICHEL COSTIOU - MOUVEMENT CONTINU : DESSINS,
PEINTURES, VOLUMES
Michel Costiou (né en 1947) est un
peintre de l'instantanéité et du mouvement. Il travaille depuis 1985 sur toutes
les formes d'expression de la danse,
du cirque, du théâtre, de l'opéra, de la
musique, du music-hall et du spectacle
en général. Gratuit.
Jusqu’au 21 septembre. Médiathèque de
Quimperlé

SPECTACLES
SORTIES DE BAIN - LE POULDU
A 18h30, place Gauguin, Clohars-Carnoët
Little big swing - Cie l’hémisphère
de l’ouest - 21 juillet
Les frères forsini - Cie l’Hémisphère
de l’Ouest - 28 juillet
Accroche-toi si tu peux Cie Les Invendus - 4 août
In diligencia - Cie Vent d’Étoiles - 11 août
Nageuses sur bitume Cie Acidu - 18 août
Le bar à mômes Picnic Production - 25 août

SPECTACLE ET INITIATION AUX
DANSES BRETONNES

23 juillet, 14h30. Place Saint Michel, Quimperlé

« C’EST DEMAIN
QUE NOUS PARTONS »
Spectacle chez l’habitant avec Yann-Fañch
Perroches et Ioana Lemoine. Il est accordéoniste. Elle est chanteuse - poète
- conteuse. Ensemble, Ioana et Yann-Fañch
jouent un répertoire de balades traditionnelles rythmées qui sont autant d'invitations au voyage au départ de la Bretagne,

en passant par l'Ecosse, l’Espagne, l'Irlande,
le Québec... Inscriptions en mairie.
4 octobre. Bannalec

UBU ALFRED JARRY/OLIVIER MARTIN-SALVAN THÉÂTRE
Assoiffé de pouvoir, le Père Ubu assassine
le roi Venceslas de Pologne. Pour conserver son trône, il va dézinguer tout ce qui
bouge ! Olivier Martin-Salvan et ses quatre
sbires revisitent la farce corrosive d’Alfred
Jarry dans une version « aérobic ». Armes
en mousse à la main, moulé dans un
justaucorps seyant, le ventripotent despote
ne recule devant rien pour faire régner
la terreur et tenir la première marche du
podium. Tarifs : 17€/10€.
12 octobre, 20h. Espace Y. Gwernig, Scaër

PASS THÉÂTRE
Salle polyvalente de Mellac.
Cie Entr’acte, troupe de l’association
Comédia de Tréméven
12 octobre, 20h30
Les Nouveaux oiseaux rares, troupe des
ados de l’association Comédia
13 octobre, 15h

SOIRÉES DANSANTES, FÊTES TRADITIONNELLES, BALS
GOUEL AR POULDU,
LA FÊTE DU POULDU

BRIGNEAU DIGUE EN FÊTE
31 juillet. Moëlan/Mer

Bannalec - 6/8 septembre
Arzano - 4/7 octobre

Jeux bretons, chevaux, gouren pour les plus
jeunes à 18h, spectacle et fest-noz avec le
cercle celtique de Pont-Aven, Cheñch Tu,
couples de sonneurs et de chanteurs, gouren à l’ancienne. Restauration sur place.
19 juillet, à partir de 17h. Le Pouldu, Clohars-Carnoët

FÊTES DE KERVARDEL

FÊTES DE L’ANKOU

FÊTE DU KOAN FREIL,
50e ÉDITION
20 juillet, 19h. Coat Pin, Riec/Bélon

FÊTE DU PORT DE MERRIEN
20 juillet. Moëlan/Mer

FÊTE DE SAINTE MARGUERITE
Repas cochon grillé. Ouvert à tous.
21 juillet, 12h. Riec/Bélon

FÊTE DE LA MER

28 juillet, 12h. Port de Rosbras, Riec/Bélon

FÊTE DE SAINTE ANNE
28 juillet. Bannalec

3 et 4 août. Moëlan/Mer

SOIRÉE DE L’AVEN

Balade à moto, concert, repas, exposants.
31 août/1er septembre. Bannalec

Passage du Pipe band Kevrenn de l’Aven,
cercle celtique de Riec, ensemble folklorique de Sancerre, fest-noz avec Ruz Reor
et les musiciens du cercle. Buvette, crêpes
et grillades.
10 août, 19h. Les halles, Riec/Bélon

FÊTE DE SAINT-GILLES

LES NUITS ÉTOILÉES
DU POULDU LAÏTA

7 septembre. Moëlan/Mer

Repas dont les bénéfices serviront à l’entretien de la chapelle.
1er septembre, 12h30. Riec/Bélon

FÊTE DU PORT DU BÉLON

14 août, 22h30. Le Bas Pouldu,
Clohars-Carnoët

FEST-NOZ DE LOTHÉA

17 août, 21h. Chapelle de Lothéa,
Quimperlé

FÊTE DE SAINT-CADO
25 août, Bannalec

FÊTES COMMUNALES

GOÛTER DANSANT DE L’AMICALE
DU 3e ÂGE
18 septembre. Saint-Thurien

Locunolé - 30 août/2 septembre
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CUISINE

LA RECETTE DE…

LA 5ème SAVEUR
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 nouveau numéro, nous avons demandé au restaurant la 5ème saveur à
Quimperlé de vous offrir une recette.

OEUF PARFAIT TERRE & MER

Shio Koji
•
•
•

450 gr. de koji
450 cl. de farine
90 gr. de gros sel

Sauce koji à l’estragon
au povron rôti
•
•
•
•

1 poivron doux de 190 gr.
300 gr. de shio koji
10 gr. d’estragon
15 gr. de gros sel

Oeuf parfait
•
•
•
•
•
•
•
•

4 oeufs
800 gr. de moules
80 gr. de tomates confites
2 endives
30 gr. d’oeufs de truite
Une pincée de lamelles de
bonites séchées
3 tiges d’estragon
15 cl d’huile d’olives

PRÉPARATION
1. RÉALISER LE SHIO KOJI
• Mélanger le Koji, le sel et l’eau. Laisser
reposer 7 jours dans un bocal fermé,
2. PRÉPARER LA SAUCE KOJI À
L’ESTRAGON AU POIVRON RÔTI
• Mettre le poivron dans un four pré chauffé et le faire cuire à 22 degrés
pendant 18 à 25 minutes (en fonction
de votre four. Attention à ne pas le
brûler),
• Attendre que la chair du poivron soit
ramollie puis retirer-le pour le laisser
refroidir,
• Peler le poivron et l’évider,
• Mettre le shio koji, le poivron, l’estra gon et le gros sel dans un mixeur et
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mixer jusqu’à devenir une pâte,
• Placer-le dans un bocal et mélanger
quotidiennement,
• Au bout de 5 jours, vous pouvez
l’utiliser,

• Laver les endives et retirer chaque
feuille,
• Sauce : ajouter 15 cl huile d’olive avec
25 cl de sauce koji poivron estragon,
4. DRESSAGE

• Cuire les œufs en basse température
pendant 50 minutes à 64 degrés,

• Dans chaque assiette, mettre 5
feuilles d’endiven une portion de
moules,

• Laver les moules et les faire cuire 2
min. dans une casserole d’eau bouil lante. Réserver,

• Casser la coquille de l’oeuf parfait
d’un coup sec au dessus du plat,
• rajouter les oeufs de truite,

• Retirez les moules des coques,

• Parsemer de bonite,

• Émincer l’estragon et mélanger avec
la sauce koji poivron estragon,

• Verser la sauce,

3. L’ŒUF PARFAIT TERRE & MER

• Émincer les tomates confites,

MONSIEUR TRI

TOURISME

LA PLAGE EN
TOUTE SÉCURITÉ
Jusqu’au dimanche
1er septembre, vous pouvez
profiter des 5 plages du
territoire en toute quiétude
avec les présences de nageurs
sauveteurs. Une mission
de surveillance confiée par
l’agglomération au SDIS29 qui
s’appuie sur des jeunes gens
formés pour la majorité au sein
de nos Aquapaq.
Clara Tallec entame sa troisième saison
sur les plages du territoire. Pur produit
de la formation secouriste dispensée
au sein de nos piscines, Clara a choisi
de se mettre au service des autres.
Pour cette étudiante en STAPS, le choix
de ce job d’été était « une suite logique
à mon parcours sportif ». Pour Clara,
l’engagement continue hors été avec
un travail de surveillance en Aquapaq
les week-ends et vacances scolaires.
Titulaire du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique, Clara et ses

28 coéquipiers ont révisé les bases lors
d’un stage de préparation de 3 jours
avec le SDIS. Une formation professionnelle qui permet d’envisager l’ensemble
des cas possibles en assistance à
personne en danger et s’approprier les
plages du territoire.
Pour Clara, la sécurité à la plage passe
par des petits gestes. « Le premier
réflexe est de passer au poste de secours
pour prendre connaissance des conditions sur la plage : température, ensoleillement, vents ... Pour ce qui est de la

baignade, la zone surveillée est signalée
par deux drapeaux bleus et surtout ne
jamais oublier qu’il fait rentrer progressivement dans l’eau. »
N’oubliez pas que l’océan est soumis à
des marées, ce qui entraîne l’interdiction des plongeons sur les plateformes
de Kerfany à Moëlan-sur-Mer et aux
Grands Sables à Clohars-Carnoët. Une
interdiction qui n’est pas toujours comprise mais « les risques de traumatismes
sont élevés dans ces conditions », précise
Clara.
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