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édito
Nous traversons une crise qui marquera durablement notre
génération et que nous n’aurions jamais pensé traverser un jour.
Cette crise a exigé de chacun agilité, patience et improvisation.
Tout le monde n’a pas vécu de la même manière cette période.

SÉBASTIEN
MIOSSEC,
PRÉSIDENT
DE QUIMPERLÉ
COMMUNAUTÉ

Emaomp o tremen un enkadenn hag a verko hor rummad en un
doare padus ha n’hor bije ket soñjet tremen deiz pe zeiz gwech ebet.
Ranket en deus pep hini diskouez ampartiz, pasianted ha labourat
war an taol e-pad an enkadenn-se. N’o deus ket bevet an holl dud ar
prantad-se er memes doare.

Chaque secteur a été touché mais de façon différente. Les
services publics ont rapidement su s’adapter pour conserver les
services indispensables. Les agents de Quimperlé Communauté
assurant notamment les services de collecte des déchets, de l’eau
et de l’assainissement et de portage de repas à domicile pour
les plus fragiles ont été parfaitement au rendez-vous et je les en
remercie.

Pep gennad zo bet tizhet met en un doare disheñvel. Gouezet o deus
buan ar servijoù publik en em reizhañ evit mirout ar servijoù ret.
Gwazourien Kemperle Kumuniezh o doa graet dreist-holl war-dro ar
servijoù a labour evit dastum al lastez, an dour hag ar yac’husaat ha
kas predoù da di an dud evit ar re vreskañ. Respontet o deus d’an
emgavioù-se eus ar c’hentañ ha lavaret a ran trugarez dezhe.

Pour beaucoup d’entreprises, la période de fermeture contrainte
pèse lourdement sur leur équilibre économique. Nous devons
tous, collectivement être vigilants quant aux conséquences
durables que cette crise pourra avoir pour certains. Quimperlé
Communauté s’est déjà saisie du sujet et saura là aussi être au
rendez-vous des entreprises les plus touchées.

Evit ur bern embregerezhioù, ar prantad serriñ dre redi zo ur
gwall samm war o c’hempouez ekonomikel. Rankout a reomp holl,
a-stroll, bezañ war evezh evit an heuliadoù padus a c’hallo degas
an enkadenn-se evit lod. Kemperle Kumuniezh he studiet ar gudenn
dija ha gouzout a raio ivez degas skoazell d’an embregerezhioù
tizhetañ.

Pour les élus, la période a été chargée et a fortement chamboulé
le calendrier institutionnel. J’ai enfin pu, le 10 juillet dernier,
convoquer, en tant que Président sortant, et avec 3 mois de retard,
le nouveau Conseil communautaire. Fortement renouvelé, ce
Conseil dessinera pendant 6 ans les projets du territoire du Pays
de Quimperlé Communauté. Vous pourrez ici commencer à les
découvrir.

Evit an dilennidi ez eus bet ur bern traoù d’ober e-pad ar prantad-se
ha daoubennet eo bet an deiziadur ensavadurel da vat. D’an 10 a
viz Gouere em eus gallet kengervel, erfin, evel Prezidant kozh, ha gant
3 miz dale, ar C’huzul-kumuniezh nevez. Ar C’huzul-se, nevesaet da
vat, a savo raktresoù kornad Bro Kemperle Kumuniezh e-pad 6 vloaz.
Gallout a reoc’h amañ komañs d’ober anaoudegezh gante.

Pour ma part, j’ai l’honneur d’avoir été élu à nouveau Président
pour mener cette belle aventure. Je m’engage dans ce nouveau
mandat avec beaucoup d’humilité, face aux conséquences de
cette crise sanitaire inattendue. Mais je m’engage aussi avec une
grande volonté et plein d’enthousiasme, entouré d’une équipe
renouvelée de 13 Vice-présidentes et Vice-présidents, tous prêts
à travailler pour faire de notre territoire un lieu dans lequel la
solidarité et le respect sont des valeurs incontournables.

Evidon-me, enoret on o vezañ bet dilennet da Brezidant en-dro evit kas
an avantur kaer-se da benn. En em ouestlañ a ran d’ar respetad nevezmañ gant kalz a uvelded, a-dal da heuliadoù an enkadenn yec’hedel
dic’hortoz-se. Met en em ouestlañ a ran ivez gant ur youl vras ha gant
leun a virvilh ennon, gant ur skipailh nevesaet en-dro din, ennañ 13 a
Vesprezidantezed hag a Vesprezidanted. Prest eo an holl anezhe da
labourat evit ober eus hor c’hornad ul lec’h m’eo ar c’hengred hag an
doujañs talvoudegezhioù eus ar pouezusañ.
Lennadenn vat deoc’h,

Bonne lecture,
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SANTÉ

UNE POLITIQUE COMMUNE D'ACHAT DE MASQUES
Durant le confinement, l’Agglomération a joué le
rôle de coordinatrice pour passer la commande
de 61 000 masques en tissu pour les habitants,
financés par chacune des communes et partiellement soutenu par l'État. Une opération conjointe
entre intercommunalité et communes qui démontre l'importance de savoir parler d'une seule
voix quand la tempête fait rage.

Les services de l'agglomération ont aussi été mis à contribution
pour la réception et la distribution de kits barrière offerts par la
Région Bretagne. Composé d'un gel et spray hydroalcooliques,
ainsi que d'un spray désinfectant, ce kit a été donné à l'ensemble
des agents municipaux et intercommunaux pour pouvoir exercer
leurs missions.

Ce mardi 21 avril, les 16 maires du territoire se sont concertés par
téléphone pour évoquer un achat groupé de masques pour les
habitants du territoire. Même si chacune des communes restait
responsable dans les volumes commandés et les modalités de
distribution, c'est l'Agglomération qui a été mandatée pour cette
commande groupée.
" Nous avons contacté plusieurs entreprises avec des critères bien
définis tel que la qualité, les délais de livraison, la localisation de la
production ou encore le prix", souligne Janick Seiller, conseillère en
prévention au sein de Quimperlé Communauté. "L'aspect particulier
de cet achat groupé a été la difficulté d'approvisionnement qui a retardé la livraison des masques. " Le volume de 61000 masques a aussi
permis de peser auprès de fournisseurs grâce à un marché public.
Les agents de Quimperlé Communauté ont réceptionné l'ensemble
des masques du territoire au siège de l'Agglomération.

Kont da levr din

Dis MOI
ton

SEVENADUR

LAVAR DA LEVR DIN, AR MOUEZHIAÑ
ELEKTRONEK A-DAL D’AR C’HOVID-19

livre

Bep bloaz e kinnig priz al lennerien yaouank « Lavar da levr din »
da skolidi ar c’horn-bro choaz al levr a blij dezhe ar muiañ e-touez
un dibab 20 levr nevez rannet e 4 rummad oad. Ranket ez eus bet
evit derc’hel abadenn 2020 a zo o paouez echuiñ en em ober diouzh
ar blegenn m’emaomp abalamour d’an enkadenn yec’hedel.

rs

jeunes lecteu
Voyage lecture / Prix des

© Service Communication de Quimperlé Communauté.

12e édition / 2020

« Lavar da levr din », ur priz lañset e miz Kerzu 2019 evit 239 c’hlasad eus ar skol-vamm be tek ar 6vet klas hag aozet evit an 12vet gwech, en dije dleet echuiñ e hanter miz Mezheven
evel bep bloaz, gant embann anv al loreidi dirak ar skrivagnerien pedet e-pad « Hunvreoù
Morioù », festival al levrioù evit ar re yaouank. Siwazh, abalamour d’an enkadenn yec’hedel
ez eus bet ranket nullañ ar festival. N’he deus ket gallet rouedad levraouegoù Kemperle
Kumuniezh en em derriñ da nullañ an oberiadenn « Lavar da levr din » evit kelo-se. Kem pennet eo bet an oberiadenn neuze evit an degouezh-se : ar skolidi, hag ivez an dud deuet
(tadoù, mammoù, kelennerien, tud micherioù al levrioù hag ar vugale…), zo bet pedet da
vouezhiañ er skol pe da bellvouezhiañ ha da gejañ enlinenn (dre video) gant 6 skrivagner
skeudennaouer.
LOREIDI AR PRIZ-SE ZO :
•R
 ummad ar re vihan hag ar re grenn :
Moi, j’ai peur du loup, Emilie Vast,
Ti-embann MeMo
•R
 ummad ar re vras, KP ha KD1 : Toubien
Toumal, Julien Hirsinger, Cathy Karsanty,

www.quimperle-communaute.bzh
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Constance Verluca, Ti-embann Gallimard
jeunesse
• KD2 ha KE1 : Pull, Claire Lebourg, Ti-em bann MeMo
• KE2 ha 6vet : Un été d’enfer ! Vera Bros gol, Ti-embann rue de Sèvres

Evit an diskouezadeg vale « Claire Lebourg skeudennaouerez », da viz Gwengolo eo ampellet :
eus an 12 a viz Gwengolo betek ar 4 a viz Du e vo dalc’het e mediaouegoù Rieg ha Mellag,
ha goude-se e re Bei ha Kerien.

MERCI !!!
MERCI À TOI le·la porteur·euse de repas à domicile qui n'a jamais
cessé d'exercer ta mission de service public pour protéger les plus
fragiles,

MERCI À TOI le·la couturier·ère qui a donné de ton temps pour
confectionner des masques en tissu au moment où tout le monde
en manquait, même nous,

MERCI À TOI le·la ripeur·euse qui a sillonné le territoire pendant le
confinement pour éviter que les conditions sanitaires n'empirent,

MERCI À TOI le·la cuisinier·ère qui a confectionné bénévolement
des pâtisseries pour donner du courage à nos équipes pendant la
crise,

MERCI À TOI l'animateur·trice qui a gardé les enfants des soignants
pour qu'ils puissent se donner coeur et âmes à leurs patients,
MERCI À TOI l'enfant qui a laissé des petits messages de soutien
à ceux qui travaillaient même au plus fort de la crise. Ils lui ont
réchauffé le cœur,

MERCI À TOI, l'habitant·e du Pays de Quimperlé qui a posté
des messages d'encouragement aux équipes de Quimperlé
Communauté sur les réseaux sociaux,

MERCI À TOUS LES HABITANTS DU PAYS DE QUIMPERLÉ QUI RESTENT VIGILANTS
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TOURISME

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES
Labellisé Pays d’Art et d’Histoire par le Ministère
de la Culture en novembre 2019, Quimperlé
Communauté propose un été de visites pour
découvrir les monuments emblématiques de
la ville de Quimperlé et la magie des ports du
littoral.
Pendant la période de confinement, le Pays d’art et d’histoire a
commencé à faire découvrir les joyaux patrimoniaux de notre
territoire sur les réseaux sociaux. Intitulées "2 minutes pour
découvrir", ces vidéos ont permis de mettre en avant l'histoire de
notre territoire. Après cette découverte à la maison, Quimperlé
Communauté propose tout l'été des visites afin d’explorer
plusieurs joyaux de notre territoire. Pour ce premier été, cinq lieux
sont concernés par ces visites.
QUIMPERLÉ, VILLE D'HISTOIRES
À Quimperlé, l’église abbatiale Sainte-Croix, fondée au milieu
du XIe siècle, révèle ses secrets qui font d'elle une des créations
les plus exceptionnelles de la Bretagne médiévale. Ne manquez
pas la visite de son cloître habituellement fermé. En haute ville,
La chapelle Sainte-Eutrope nous conte l'histoire des hôpitaux
médiévaux et de la relation soin du corps et de l'âme. Pour faire le
lien entre ces deux monuments, la visite Quimperlé de bas en haut
vous entraîne d'escaliers en rues pavées, de ponts ou passerelles
pour plonger dans l'histoire riche de cette Ville.
LES PÉPITES DU LITTORAL

Touristes et habitants découvrent les secrets
du port de Doëlan avec leur guide Hervé Barzic.

Plus à l'ouest, faîtes escale au port de Doëlan qui incarne à lui seul la magie des rias en Bretagne Sud. Ce petit port de pêche authentique,
qui vit au rythme des marées, vous révélera toute son originalité et sa vie toute aussi riche. Dernière étape, mais non la moindre, abritezvous derrière le môle du port de Brigneau pour pêcher toute l'histoire de ce port labellisé Port d'intérêt patrimonial. Après les Journées
Européennes du Patrimoine, une nouvelle programmation Pays d'Art et d'Histoire proposera, d’octobre à mars, la découverte d’autres
communes du territoire avec pour fil conducteur de l’eau et des paysages.
Réservation des visites en ligne sur le site de l'Agglomération ou auprès de l'office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

Les forêts du Pays de Quimperlé,
un paradis pour les vététistes.

UN ÉTÉ TONIQUE EN PLEINE NATURE
En cette période estivale où on nous rappelle le respect des distanciations pour se protéger, quoi de mieux qu’une sortie au grand air en
forêt domaniale de Carnoët. Pour cela, deux nouvelles suggestions.
Avec votre vélo, seul, en famille ou entre amis, découvrez la nouvelle boucle VTT de la Station
« VTT Lorient Quimperlé Bretagne Sud ». Au départ du parking de l’auberge de Toulfoën,
enjambez votre VTT pour une boucle de presque 13 km de niveau facile. D’est en ouest de la
forêt, cette boucle VTT vous fera découvrir ce poumon naturel de notre territoire.
Pour les nostalgiques de l'école buissonnière, l’Espace Sport d’Orientation de Carnoët, réalisé
par Quimperlé Communauté, s’est refait une beauté et vous propose ses 12 nouveaux par cours d’orientations, à découvrir du débutant au confirmé. En quelques bornes, devenez un as
des techniques d’orientation pour découvrir à votre rythme la forêt et ses habitants.

© Franck Betermin

Si l'expérience vous plaît, pourquoi ne pas marier découverte du patrimoine à l’orientation ?
Le circuit Cap Patrimoine de la presqu’île de Merrien à Moëlan-sur-Mer vous permettra de
découvrir le site du bois de Plaçamen. À chaque point d’étape, une question avec plusieurs
réponses vous fera découvrir ce site protégé. La nature et ses patrimoines n’auront plus de
secret pour vous.
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L’ensemble de ces supports sont disponibles dans l’ensemble des bureaux de l’office de
tourisme. Et n’oubliez pas que l’application Rando Bretagne Sud embarque également de
nombreux parcours VTT et pédestres. En plus elle est gratuite et mettra dans votre poche les
parcours de randonnées du pays de Lorient et du Pays de Quimperlé.
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Les Roches du Diable

© Franck Betermin
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La Voie verte

© Simon Bourcier

Aménagée sur l’ancienne ligne ferroviaire
Carhaix-Rosporden,
cette route fait le plaisir des amoureux de
la nature. Cet élément
de la véloroute Concarneau-Roscoff est à déco
uvrir à pied, à che val ou à vélo… une invitation à la découvert
e du Centre Bretagne.
Notre clé d'entrée : Suivre la Littorale, vélor
oute V5 en provenance de Concarneau dont le circuit se prolo
nge jusqu’à Riecsur-Bélon et Clohars-Carnoët (signalétique
vélo littoral).

L’Isole

© Franck Betermin

À la différence de l’El
lé, la rivière Isole possè
de des
eaux très claires. Elle
prend sa source dans
les Mon tagnes Noires. Son co
urs est composé de no
mbreux
méandres, jusqu’à cré
er de profondes gorge
s au
niveau de la forêt de
Cascadec, à Scaër. Se
s eaux
sont utilisées depuis
des siècles, en attest
e le nombre
de moulins présents
tout au long de son pa
rcours.
D’autres activités, comm
e les Papeteries de Ca
scadec
et de Mauduit, utilise
nt l’eau pour produire
leur papier.
Notre clé d'entrée :
Parcourir le site du Mo
ulin Blanc
à Mellac qui offre plu
sieurs parcours de ran
données
dans un espace natu
rel préservé excepti
onnel.

s-Pouldu

La Laïta et le port du ba

		-- Tous ces sites et bien
plus encore sont à découvrir sur le site de Quimperlé Terre Océane --

© Franck Betermin
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ENVIRONNEMENT

LA MÉDIATION AU SERVICE DU TRI

Adèle, étudiante en métiers de l'environ nement, et Emma, étudiante en droit,
parcourent le territoire depuis le mois de
juin pour prêcher les bons gestes liés aux
déchets. Un job d'été qui a séduit les deux
jeunes filles. "J'aime ce travail car on fait
quelque chose de positif, souligne Emma. "
Nous rencontrons beaucoup d'habitants et
de touristes pour échanger sur les gestes du
quotidien. Souvent il y a quelques erreurs par
méconnaissance, donc cette sensibilisation a
un réel impact, explique Adèle.
Même si ces deux jeunes femmes étaient
déjà sensibles aux gestes de tri, elles ont
découvert une autre facette des déchets, la
quantité. Pour Emma, la visite du Centre de
tri de Fouesnant a été un électrochoc.

Emma, à gauche, et Adèle vont vous aider à devenir
incollables sur le tri.
"Quand on voit le tonnage de déchets apporté par jour, cela laisse songeur sur notre mode de
consommation. Tous les jours, on dépose sa poubelle dans un container et on pense que ce n'est
plus notre problème. Or en faisant soi-même des produits, nous pouvons avoir un impact direct
sur cette question." Pour Emma et Adèle, c'est une motivation de plus pour faire la promotion
de toutes les alternatives et bons gestes en matière de déchets.

1, 2, 3... ÉCONOMISONS NOTRE EAU !
chiffres ne sont pas censés être différents. Si c’est le cas, il est urgent
d’appeler un plombier, vous êtes sans doute victime d’une fuite.

L’eau est une ressource essentielle qui tend à se
raréfier. Il est donc indispensable de la protéger.
Chaque année, un foyer de 4 personnes du territoire consomme environ 80 à 90 m3 d'eau. Sans
faire beaucoup d'effort et sans contrainte il est
possible de mieux maîtriser sa consommation et
donc sa facture.

2

1

3

Adopter les bons gestes au quotidien. Prendre une douche,
couper le robinet lors de la séance de lavage de mains ou de
dents, installer une chasse d'eau à deux boutons. Et pensez à
mettre un seau près de votre douche pour récupérer l'eau qui coule
pendant que vous attendez qu’elle soit chaude. Elle peut toujours ser vir par la suite pour arroser vos plantes ou faire votre vaisselle.

Guetter les fuites. Chaque année, de nombreux ménages sont
surpris par leur consommation annuelle d’eau. Ce n’est pas
parce qu’ils ont trop consommé, mais parce qu’il existe bel et
bien une fuite dans leur habitation. Pour détecter une fuite éventuelle,
vous pouvez régulièrement noter sur une feuille votre consommation
avant de vous coucher. Le matin, allez voir votre compteur d’eau. Les

Pour finir, en période estivale où le niveau d'eau des rivières
et nappes souterraines est le plus bas, prenez soin de l'eau de
votre piscine petite ou grande. Dans le jardin, préférez votre
arrosoir à un tuyau. Un réflexe qu'il faut conserver jusqu'à la mi-oc tobre pour permettre une bonne symbiose entre nos activités et nos
ressources en eau.

NON, LA NATURE
NE RECYCLE PAS LES MASQUES
Depuis quelques mois, des masques de protection à usage unique
sont abandonnés à même le sol, en vrac dans les containers ou
encore en pleine nature. Même s'ils peuvent en avoir l'air, les masques
ne sont pas fabriqués en papier mais en plastique. Un plastique qui lui
aussi peut conserver des traces de virus.
Ce geste d'incivisme fait donc courir des risques aux agents qui col lectent les déchets, aux passants et à l'environnement. Merci donc de
jeter masque, gants, mouchoirs ou autres lingettes, dans un sac-poubelle
résistant et bien fermé, et de le déposer dans une poubelle pour ordures
ménagères.
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Chaque année, l'Agglomération
confie une mission de sensibilisation sur les déchets auprès de
ses habitants à deux jeunes gens.
Cet été, Adèle Guilchet et Emma
Kerhervé relèvent le défi de devenir vos guides du tri.

SPORT

L'AQUAPAQ SE JETTE À L'EAU... SALÉE

Et si on troquait le confort de la piscine pour
les vertus d'un bain revigorant et la cadence
énergisante des vagues ? L'Aquapaq vous propose
pour la deuxième année, des activités estivales à
pratiquer sur le sable chaud et dans l'eau salée.
Attention, il va y avoir du sport !
Jusqu'au 30 août, les animateurs sportifs de nos Aquapaq se
relaient pour vous faire découvrir les bienfaits de la mer. Sur les
plages de Clohars-Carnoët, de Moëlan-sur-Mer, les séances d'acti vités aquatiques pour tous les niveaux
se succèdent au gré des marées et de son propre niveau sportif.
Vous êtes adepte du bien-être pour tonifier le corps et apprécié
les effets d'un bain rafraîchissant, alors l'aquagym en mer sur la
plage de Bellangenêt est faite pour vous les lundis et vendredis à
12 h 30. Si pour vous rien ne vaut de démarrer la journée avec un
contact pieds sable et quelques exercices dynamiques, alors venez
réveiller votre corps les mardis et jeudis sur la plage de Kerfany à
9 h 30. Pour les plus zen d'entre vous, laissez vous guider pour un
moment de détente tout en sculptant votre silhouette

avec le stretching paddle le mercredi sur la plage des Grands
Sables le mercredi à 12 h 30. Gainage et équilibre seront vos atouts
pour d’étonnantes sensations associées à un travail des muscles
profonds.

NOUVEAUTÉ 2020, LE SAUVETAGE SPORTIF
Savoir nager, c’est aussi savoir se sauver. "C'est une activité
sportive ancrée dans la culture du pacifique", explique Geoffroy
Gargadennec, directeur des équipements aquatiques. Inspirée du
sauvetage côtier professionnel, l’activité regroupe des épreuves
se pratiquant sur sable comme dans l’eau."Ce qui est intéressant
c'est qu'on découvre les premiers gestes de secours mais surtout le
littoral. Quels sont les risques du bord de mer, les différences selon
la météo ou les marées, les incidences de la topographie du terrain ...
L'approche est globale et permet de se sentir à l'aise dans l'élément
liquide salé ou non. " Découvrez cette nouvelle activité ludique et
citoyenne sur la plage de Bellangenêt du lundi au samedi à 11h.

Tarif unique : 7 € par séance sauf pour le sauvetage
sportif 9,60 € la séance. Réservation en ligne, à l’Aquapaq
de Quimperlé (02 98 09 07 77) ou auprès des Offices de
tourisme de Quimperlé Terre Océane.

LANGUE BRETONNE

PRIZIOU 2020 : LA 2e PLACE POUR L'AGGLO !
Au mois de mai, Quimperlé Communauté a été distinguée pour la deuxième fois lors des prix de l'avenir
de la langue bretonne. Un prix qui récompense son engagement en faveur de la promotion de la langue
bretonne.
Les prix de l’avenir de la langue bretonne sont organisés par France 3 Bretagne et l’Office Public de la Langue Bretonne en partenariat
avec France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique. Ils mettent en lumière les meilleures initiatives et créations en langue bretonne de
l’année précédente. Ces récompenses sont attribuées à des personnes, des associations, des entreprises et institutions. Dans la catégorie
Collectivité, Quimperlé Communauté a obtenu le second prix, après la Ville d’Hennebont et devant celle de Quimper, pour sa signalétique
bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments communautaires, son soutien à la formation professionnelle et l’organisation de cours
de breton proposés aux agents et élus du territoire, et pour ses actions en direction de la vie associative culturelle bretonne. En outre,
Quimperlé Communauté édite une plaquette présentant les offres d‘apprentissage du breton sur le territoire pour enfants et adultes,
disponible en mairie et médiathèque, en version papier et numérique. Préparez-vous pour la rentrée !
NB : en 2016, la collectivité avait déjà obtenu le 2e prix des priziou. C’est donc la seconde fois que Quimperlé Communauté se voit
récompensée depuis la signature de la Charte Ya d’ar brezhoneg en 2009.
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TBK, UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DE LA NOUVE
Que ce soit sur le tracé des
lignes, sur la billeterie, ou sur
les services, le réseau TBK vous
réserve de belles surprises pour
la rentrée ! Découvrez-les dès
maintenant.
Elles ont beau revenir chaque année, toutes
les rentrées ne se ressemblent pas ! Qu'on
soit jeune, ou moins jeune, nous vivons
chaque année des rentrées différentes. Bien
sûr, dans la majorité des cas, nos rentrées
sont plutôt routinières. Et puis, il y a les ren trées qui annoncent le changement ! Cette
année, la rentrée du réseau de transport TBK
fait partie de celle-là. En effet, neuf ans après
son lancement le réseau a changé d'exploi tant en début d'été et sous son impulsion, la
rentrée s'annonce riche en nouveautés.
UN RÉSEAU URBAIN RENFORCÉ
C'est ainsi, qu'à compter du 1er septembre,
le réseau urbain comptera 3 lignes urbaines
A, B et C qui fonctionneront de 7h à 19h tous
les jours sauf le dimanche. La ligne C aura
la particularité de fonctionner gratuitement
jusqu'à 0h30 les vendredis et samedis soirs
(en remplacement du TBK Noz).

10
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Avec près de 200 000 voyages par an, le ré seau urbain a connu une forte augmentation
depuis 2012. C'est pourquoi, afin de faciliter
son utilisation un meilleur cadencement
sera mis en place. Ainsi, sur les lignes A et C
les bus passeront toutes les 30 minutes, et
même toutes les 15 minutes sur l’axe Kervail
– Saint Jalmes en heures de pointe. Le réseau
urbain ne se limitera pas à Quimperlé,
puisqu'il desservira les communes de Baye,
Mellac et Tréméven en heure de pointe et en
transport à la demande en heures creuses.
Enfin, la gare de Quimperlé reste le noeud
central du réseau où les lignes sont en cor respondance.
UN RÉSEAU INTERCOMMUNAL ADAPTÉ
Le réseau intercommunal est, quant à lui,
adapté pour mieux répondre aux besoins des
usagers. La ligne 2, qui relie Scaër à Quim perlé en passant par Bannalec et Mellac sera
désormais plus rapide grâce à une modifica tion du trajet. En heures creuses, pour faire
face aux demandes, l'offre de transport à
la demande Allobus sera enrichie avec une
desserte proposée toutes les heures de 9h à
15h.
La ligne 6 reliera désormais Guidel, Rédéné
et Quimperlé. Elle est issue de la fusion des

anciennes lignes 6 et 10. À Guidel, les usagers
pourront toujours bénéficier de la correspon dance avec le réseau lorientais CTRL.
Le tracé de la ligne 9 qui relie Riec-sur-Bélon à
Guidel sera désormais plus rapide. Davantage
d'horaires seront proposés tout au long de la
journée.
Enfin, l'ancienne ligne 43/47 gérée par la
Région Bretagne devient la ligne 10 gérée par
Quimperlé Communauté qui reliera PontAven à Quimperlé. Une correspondance à
Pont-Aven sera assurée le matin et le soir avec
le réseau Coralie de Concarneau Cornouaille
Agglomération.
DE NOUVEAUX SERVICES
POUR LES VOYAGEURS
Faciliter les trajets des usagers reste une prio rité pour TBK. C'est pourquoi les horaires de
l'agence commerciale seront élargis. L'agence
sera ouverte jusqu'à 18h30 du lundi au vendre di et le samedi de 10h à 12h.
Un nouveau site internet est déjà accessible
à l'adresse tbk.bzh. Son ergonomie a été
entièrement revue et propose de nouvelles
fonctionnalités comme les prochains passages
aux arrêts en temps réel.

EN VÉLO, FAITES LE
PLEIN D'AVANTAGES !
Si pendant l'été,
nous avons tendance
à ressortir du garage nos
vélos pour de longues
balades ensoleillées, ce
mode de transport ne
représente que 3% des
déplacements quotidiens
en France. Et pourtant il a
beaucoup d’atouts en sa
faveur : pas cher, rapide,
bon pour la santé et non
polluant.

EAUTÉ !

Photo d'archive © DR.

1
Une nouvelle billétique a été mise en place depuis le
22 juin. Elle simplifie les déplacements tout comme
la nouvelle boutique en ligne qui permet d'acheter à
distance tous les titres de transport. Les voyageurs
pourront également obtenir n'importe quand leurs
titres de transport directement sur leur smartphone
en téléchargeant l'application M-Ticket TBK.
Le confort des usagers sera également amélioré
grâce à l'installation dans tous les bus du wifi gra tuit.
De la même manière les bus seront désormais géolo calisés et une application permettra aux utilisateurs de
les visualiser en temps réel. En arrivant à un arrêt vous
saurez donc si le bus vient de passer ou s'il arrive.
Ces nouveaux services doivent aider à modifier nos
habitudes de déplacement. Pour vous inciter à mon ter les marches du bus, Quimperlé Communauté a
décidé de vous offrir la gratuité tous les samedis de
l'année.
À coup sûr, la rentrée 2020 de TBK lui fera franchir
un cap.
Plus d'informations sur www.tbk.bzh

Le vélo n'est pas cher à l’usage
(environ 100 €/an pour un trajet
quotidien de 10 km, contre 1000 €
en moyenne en voiture), et peut même
rapporter de l’argent ! En effet, si vous
vous rendez au travail à vélo, votre
employeur peut vous accorder une
prime de 25 centimes d’€/km (jusqu’à
400 €/an).

2

Le vélo est plus rapide que la voiture sur des distances inférieures à 6
km, en ville. Un cycliste roule à 15 km/h, alors que la vitesse moyenne des
véhicules est de 14 km/h. Les performances sont encore meilleures avec un
vélo à assistance électrique (VAE) qui permet de réaliser facilement des distances
plus importantes, notamment à la campagne, et de ne pas s’essouffler dans les
côtes.

3

Le vélo est bon pour la santé du cycliste. D’abord car il est moins exposé
à la pollution issue du trafic routier que les conducteurs dans l’habitacle
de leur voiture. Mais c’est surtout l’effort physique qui est récompensé.
30 minutes d’activité par jour, soit 7 km à vélo, réduisent les risques de mortalité
d’environ 30 % et ont des effets positifs sur la prévention des maladies cardio-vas culaire, de certains cancers, du surpoids, de l’anxiété et du stress…
… Et il n’est pas si dangereux. Par exemple : les cyclistes ne représentent que 5%
des blessés sur la route. À vélo, on a également cinq fois moins de risque d’avoir
un accident qu’à scooter ou à moto (rapporté aux heures passées dessus). Le port
du casque reste conseillé, et même obligatoire pour les moins de 12 ans.

4

Enfin, les déplacements à vélo favorisent la préservation de l’environnement puisqu’ils ne rejettent ni de particules fines, ni de gaz polluants.
Le vélo a aussi l’avantage d’être silencieux et nécessite des infrastructures
moins importantes (moindre artificialisation des sols).
Pour vous aider à passer au vélo, Quimperlé Communauté a mis en place un
service de location de Vélo à assistance électrique depuis 2019. Devant l’engoue ment généré, le service a récemment vu son parc doubler avec l’arrivée de 20
nouveaux vélos (40 au total) pour répondre à la demande !
Une prime est également versée aux habitants qui souhaitent acheter un VAE :
25% du prix du vélo et plafonnée à 250 €. En 2019, 360 personnes ont déjà
bénéficié de cette prime.

MAG 16

11

DOSSIER

LE NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
EST INSTALLÉ
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Vendredi 10 juillet, les nouveaux conseillers communautaires, issus du vote des électeurs
des 16 communes du territoire, se sont réunis à l'Espace Benoîte Groult de Quimperlé
pour désigner le Président de l'agglomération et ses vice-président·e·s.
C'est Sébastien Miossec, Maire de Riec-sur-Bélon et Président sortant de Quimperlé
Communauté qui a été élu à une large majorité (48 voix sur 51). Un moment important
dans l'histoire de la communauté d'agglomération puisque c'est la première fois depuis
1993 qu'un Président est réélu à la tête de l'intercommunalité.
Il a choisi de s'entourer de 13 vice-président·e·s, dont huit nouveaux, pour constituer
l'équipe avec laquelle il va diriger l'Agglomération pendant les six prochaines années. Une
équipe paritaire puisqu’elle est constituée de 7 hommes et 6 femmes même si ce n'est pas
une obligation pour les intercommunalités.

© Franck Betermin

Cette nouvelle équipe représente la diversité du territoire puisqu'on y retrouve des élus
issus du littoral, des communes intérieures ou de la ville-centre. Le nouveau président
a également souhaité que les vice-président·e·s soient de sensibilités politiques,
de générations et de parcours divers.
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LE PRÉSIDENT LIVRE LES

GRANDES

Pour son deuxième mandat à la tête de l'Agglomération
Sébastien Miossec propose une feuille de route volontaire et ambitieuse aux élus de Quimperlé Communauté.
MAG16 : COMMENT VOYEZ-VOUS LE
TRAVAIL AVEC LES COMMUNES SUR CE
MANDAT ?
Sébastien Miossec : Une intercommunalité
n’est efficace que si les relations nouées
entre les communes qui la composent sont
solides. Les 6 années écoulées l’ont particu lièrement démontré : nos communes savent
rassembler leurs forces, unies dans leur di versité. Cette qualité de travail collectif reste
toutefois fragile et la confiance doit être
reconquise tous les 6 ans. Aussi, ce mandat
municipal et communautaire doit permettre
de préserver un mode de co-construction
respectueux des communes par l’association
des 16 maires à toutes les décisions straté giques et par la place importante donnée au
dialogue avec les 352 élus municipaux du
territoire. J’en profite pour rappeler égale ment que chaque équipe municipale a une
part de responsabilité dans la réussite
du territoire et des projets menés
par Quimperlé Communauté .
MAG16 : LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ONT MONTRÉ QUE L'ENVIRONNEMENT
OCCUPAIT UNE PLACE IMPORTANTE AUX
YEUX DES FRANÇAIS. VOUS AVEZ ENGAGÉ
PLUSIEURS ACTIONS DANS CE SENS LORS
DU MANDAT PRÉCÉDENT, COMMENT
ALLEZ-VOUS LES POURSUIVRE ?
S.M. : Notre cadre de vie est une de nos
plus belles richesses. Il est à la base de
notre développement depuis des siècles.

Mais cet environnement reste menacé par
un modèle de consommation et de pro duction, mais surtout par les dérèglements
planétaires. La mobilisation doit donc être
forte et concrète.
Notre stratégie climat air énergie adoptée
en février dernier doit donc pouvoir se
décliner tout au long des 6 prochaines
années. Elle pourra notamment se traduire
par le versement d'aides financières plus
fortes pour démultiplier les travaux de
rénovation de l’habitat avec la création d’un
service de conseil et d’accompagnement
personnalisé pour les particuliers. Nous
ferons aussi en sorte d'accroître le soutien
aux modes de déplacement alternatifs à la
voiture individuelle avec un réseau TBK op timisé, des aides aux particuliers pour sortir
du tout voiture, un appui aux communes
pour favoriser les modes de déplacements
doux, des actions spécifiques sur les trajets
domicile/travail… Il faudra également
accompagner les entreprises et les parti culiers en matière de sobriété énergétique
et diversifier la production locale d’énergie
renouvelable.
Nous aurons comme objectif de réduire
drastiquement le volume de déchets et
d'améliorer le tri sélectif par les change ments de pratique individuelle, par l’amélio ration continue des modalités de collecte et
par le développement du réemploi pour les
particuliers et les entreprises.

Il nous faudra également parachever la mise
en place de la nouvelle compétence « eau
et assainissement », gérée sous forme de
régie 100% publique, en mettant en place
une tarification solidaire et en réalisant des
investissements conséquents pour préser ver la ressource et le milieu naturel.

UNE ÉQUIPE PARITAIRE ET RENOUVELLÉE
1 . Danièle Kha, adjointe au Maire de
Quimperlé : vice-présidente en charge de
l’environnement, du projet alimentaire
de territoire et de la gestion durable des
déchets
2 . Alain Follic, Maire de Guilligomarc’h :
vice-président en charge des finances et
des mutualisations
3 . Nolwenn Le Crann, adjointe au Maire
de Mellac, vice-présidente en charge de la
culture, du pays d’art et d’histoire et de la
langue bretonne
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4 . Denez Duigou, adjoint au Maire de
Clohars-Carnoët : vice-président en charge
de l’urbanisme intercommunal et des
mobilités
5 . Hélène Le Bourhis, adjointe au Maire
de Scaër : vice-présidente en charge de
l’enfance, la prévention et l’accès aux droits
et à la santé
6 . Yves Bernicot, Maire de Rédéné :
vice-président en charge du développement
économique et de l’emploi

4

1
3

11

S LIGNES DU MANDAT
MAG16 : LA QUALITÉ DE VIE EN PAYS DE
QUIMPERLÉ EST ÉGALEMENT UN DE VOS
FERS DE LANCE, EXPLIQUEZ-NOUS ?
S.M. : Les habitants du territoire, qu’ils y
soient installés depuis toujours ou bien
plus récemment, louent une qualité de
vie qui n’est pas due qu’à un cadre de vie
remarquable. L’offre de services publics, le
dynamisme associatif, social, sportif et cultu rel ainsi que l’attractivité économique sont
également souvent cités. De façon globale,
il faut donc affirmer notre identité car elle
est à la base de notre vivre ensemble et est
aussi source de développement. Je pense
à notre culture et langue bretonne, à nos
richesses patrimoniales, à notre tradition
d’hospitalité, à notre vitalité associative
ou encore à notre attachement à l’égalité
femmes/hommes et la diversité.

© Franck Betermin

Ce nouveau mandat devra permettre de
finaliser le déploiement du très haut débit
auprès de l’ensemble des foyers, entreprises
et services publics d’ici 2026 et développer
les actions sur les usages numériques

Enfin, nos collectivités devront être exem plaires : un PLUi qui traduit en actes la
sobriété foncière et la préservation de la
biodiversité, une réduction significative de
nos propres consommations énergétiques,
une production d’énergie renouvelable par
et pour les équipements publics…

2

6

7

S.M. : L’économie locale se renouvelle sans
cesse et doit s’adapter, souvent avec le
soutien des acteurs publics. C’est particuliè rement le cas en ce moment, au sortir d’une
crise économique tout à fait singulière dont
on peine encore à estimer la réalité des
dégâts. Les prochaines années invitent donc
à optimiser les services existants en matière
d’offre de foncier et d’immobilier écono mique et d’accompagnement personnalisé
de toutes les entreprises, notamment les
commerces et entreprises touristiques par ticulièrement touchées par la crise actuelle.
Mais il faudra aussi accompagner les mu tations économiques en diversifiant le tissu
économique local tout en s’appuyant sur les
forces industrielles, agricoles et touristiques
du territoire. Il faudra affirmer l’importance
pour le territoire des enjeux liés à l’alimenta tion, pour raccourcir les circuits d’approvision nement locaux mais également pour garantir
une production qui préserve durablement
l’emploi de toute la filière
Enfin pour répondre sur le volet social, le nou veau mandat doit nous permettre d'écrire un
projet social de territoire visant à compléter
l’offre locale en matière d’accompagnement
des personnes en difficulté : nouveau contrat
local de santé, insertion sociale et écono mique, inclusion numérique, accès aux droits,
aide alimentaire…
Sans oublier de poursuivre notre engage ment en matière de services aux jeunes,
aux familles et aux personnes âgées ou en
situation de handicap et leurs aidants.
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Le pays de Quimperlé est riche de ses
services développés par l’action des collec tivités mais également du tissu associatif.
Les 6 prochaines années doivent donc
notamment permettre de bâtir un nouveau
conservatoire intercommunal de musique
et de danse, qui sera un élément supplé mentaire au cœur d’un réseau d’acteurs
culturels qui est riche et diversifié et que
Quimperlé Communauté anime, soutient
et fédère.

MAG16 : LA CRISE QUE NOUS TRAVERSONS
AURA UN IMPACT IMPORTANT SUR
L'ÉCONOMIE LOCALE ET SUR LE PLAN
SOCIAL, COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
D'AGIR ?

7 . Marie-Louise Grisel, Maire de Moëlan-surMer : vice-présidente en charge de l’habitat

11 . Corinne Collet, Maire de Locunolé :
vice-présidente en charge du sport

8 . Pascal Bozec, Maire de Baye : viceprésident en charge du commerce et du
tourisme

12 . Daniel Hanocq, adjoint au Maire
du Trévoux : vice-président en charge
de l’eau et de l’assainissement

9 . Marie-Françoise Le Roch, adjointe au
Maire d’Arzano : vice-présidente en charge
des initiatives sociales

13 . Gérard Jambou, adjoint au Maire de
Quimperlé : vice-président en charge des
chantiers communautaires et des gens
du voyage

10 . Christophe Le Roux, Maire de Bannalec :
vice-président en charge de l’énergie, du plan
climat et du numérique ( Absent sur la photo )
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Présentation des élus de Quimperlé Commuanuté par ordre alphabétiaque

Éric

Denis

Marie-Madeleine

Yves

Franck

Pascal

ALAGON

BARGUIL

BERGOT

BERNICOT

BERTHET

BOZEC

Guy

Pascale

Dénez

Patricia

Jean-Luc

Christelle

DŒUFF

DOUINEAU

DUIGOU

ECK

EVENNOU

FÉNÉON

Danièle

Annaïg

Daniel

Gwénaël

Gérard

Jacques

KHA

GUIDOLLET

HANOCQ

HERROUET

JAMBOU

JULOUX

Jacques

Danielle

Jean-Yves

Jean-François

Christophe

Marie-Françoise

LE DOZE

LE GALL

LE GOFF

LE MAT

LESCOAT

LE ROCH

Loïc

Jean-Claude

Michaël

Robert

Lorette

Éric

PRIMA

QUENTEL

QUERNEZ

RAOUL

ROBERT-ROCHER

SAINTILAN
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Danièle

Stéphane

Monique

Franck

Michel

Corinne

BROCHU

CADO

CAUDAN

CHAPOULIE

CHARPENTIER

COLLET

56
VOS

ÉLU·E·S

Christophe

LE ROUX

Aude

MARSILLE

Patrick

Elina

TANGUY

VANDENBROUCKE

Michel

Gilles

Marie-Louise

FOLLIC

FORGET

GENTIL

GRISEL

Christelle

Hélène

Marie-france

LAVOINE

LE BOURHIS

LE COZ

Alain

Sébastien

Nolwenn

LE CRANN

Florence

Martine

MIOSSEC

MOIGN

PENCHE

PRIMA

Philippe

Françoise

Éric

Béatrice

AUBANTON

GOLIES

SALAUN

SCOAZEC

Isabelle

SUPPLÉANTS
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Michel
Grossard

©Franck Betermin

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

Nous recherchons
toujours la qualité
Tout le monde connaît sa bobine du côté de Moëlan-sur-Mer ! Michel Grossard
est à la tête du cinéma associatif Le Kerfany depuis 2014. Cet enthousiaste
de nature défend farouchement un cinéma indépendant où la priorité est d'offrir
aux spectateurs le meilleur accueil possible. Rencontre.

MAG16 : COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ SUR LE TERRITOIRE ?
Michel Grossard : Je suis arrivé en septembre 1980, un an après
mon épouse qui venait de prendre la succession de son cousin,
qui avait lui-même pris la succession de son grand-père au
phare de Doëlan. C’était la gardienne de phare de Doëlan, donc
nous avons habité pendant 34 ans la maison au pied du phare
rouge. Moi je suis né à Paris, sur une île, l’île de la cité, donc il y
avait déjà un petit côté maritime ! Ou plutôt fluvial. J’ai suivi mon
épouse lorsque j’ai obtenu ma mutation. Je travaillais à France
Télécom, j’étais dans le centre de recherche des Télécoms.
Progressivement, je suis passé au commercial et nous avons
créé les premières relations avec les grandes entreprises puis j’ai
géré des équipes de commerciaux pour les grandes entreprises.
Et ça jusqu’à la retraite en 2004.
MAG16 : ET C’EST LÀ QUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS
INVESTIR DANS LE MILIEU ASSOCIATIF ?
Michel Grossard : Non, j’ai commencé avant ! J’ai toujours été
impliqué. Avec ma femme, nous ne voulions pas d’enfant à Paris.
Quand nous sommes arrivés ici, nous avons eu nos enfants et
ils ont été à l’école. C'est à partir de là que nous nous sommes
impliqués dans l’association des parents d’élèves, dont ma
femme a été Présidente d’ailleurs. Et puis petit à petit, je me
suis engagé dans l’association de danse Arabesque, dont je suis
toujours le Président. Et puis, ensuite je me suis investi dans
un groupe de travail mis en place par la mairie pour participer
à la création de la salle de spectacle l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer.
Et c’est là que j’ai rencontré Jean Stère avec qui j’ai eu pas mal
d’affinités. Et c'est lui qui m'a incité à le rejoindre au cinéma de
Moëlan.
MAG16 : CE N’EST QUAND MÊME PAS UN HASARD ?
Michel Grossard : Non, j’ai toujours été passionné par le milieu
du cinéma. J’ai eu ma première caméra à 14 ans. Une Bell et
Howell qu’on remontait mécaniquement. Avec mes copains du
lycée, nous avions tourné des petits courts-métrages en noir
et blanc avec les Mods et les rockers. J’aime l’image, j’aime les
scénarios,… Je ne suis pas un cinéphile extrêmement pointu
mais je m'y connais un peu quand même et j’apprécie les bons
films.

MAG16 : VOUS SOUVENEZ-VOUS DU PREMIER FILM QUE VOUS
AVEZ VU AU CINÉMA ?
Michel Grossard : Je ne me souviens pas du premier film que j’ai
vu mais je me souviens qu’à l'école lorsque j’étais en primaire,
nous avions une séance de cinéma par an avec une orange.
C’était un cinéma qui s’appelait le Capitole à Villejuif. J’habitais en
banlieue et je me souviens que, pour nous, c’était magique !
MAG16 : ET ALORS EN INTÉGRANT LE CINÉMA DE MOËLAN,
QUE FAITES-VOUS ?
Michel Grossard : Comme bénévole, il y a trois types de poste :
projectionniste, responsable de caisse et contrôleur de salle. Moi
j’étais projectionniste. Pour cela, je suis allé faire des formations
dans un multiplex. Et puis Jean Stère m’a également demandé
d'animer les débats qui parfois suivaient les projections. C'est
ainsi que, depuis 2004, j’anime l’ensemble des débats, des
rencontres,…
MAG16 : ET PUIS, VOUS DEVENEZ PRÉSIDENT EN 2014,
POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER L'HISTOIRE DE CE CINÉMA ?
Michel Grossard : C’est un cinéma de patronage au départ.
L’association a été créée le 17 avril 1930. Donc cette année, nous
imaginions fêter les 90 ans du cinéma, que nous aurions couplé
avec l’extension du hall que nous allons réaliser. Mais tout a été
décalé à cause du confinement. Donc en 1930, l’association Les
gars de Saint-Philibert voit le jour. Depuis le cinéma n’a jamais
cessé de fonctionner même pendant la guerre puisque les
Allemands avaient réquisitionné la salle. À l'époque, le cinéma
qui n'était pas à l'emplacement actuel fonctionnait bien. Mais
avec le temps, le bâtiment se dégradait et ne répondait plus
aux normes, il fallait donc faire quelque chose. Une rénovation
a été envisagée mais très vite, nous nous sommes aperçus que
la rénovation n’était pas une solution viable. Donc, Jean Stère a
voulu construire au nom de l’association un nouveau bâtiment.
Ce qui constitue un sacré challenge ! car construire un cinéma
quand on est une association nécessite d'être bien suivi. Nous
n’avions pas les fonds nécessaires, même si nous avions un
peu d’argent et que l’aide du CNC n’est pas négligeable. Il fallait
quand même convaincre la Région, le Département, la commune
et l’agglomération. Tout le monde nous a aidés et nous avons
donc pu construire la salle, ce qui est assez rare dans le monde
du cinéma.
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ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

Un film, ça se regarde dans de bonnes
conditions, dans une salle bien équipée.

MAG16 : QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU CINÉMA
ASSOCIATIF ?
Michel Grossard : La première chose est qu’il faut absolument
que nous ayons des recettes car nous avons deux salariées.
Pour cela nous essayons de diversifier le plus possible l’offre
cinématographique. Notre programmation est très éclectique, ce
qui permet de toucher tous les publics. Et puis nous cherchons
toujours à nous diversifier. C’est comme ça que nous nous
sommes mis à faire du direct avec la retransmission d’opéras, de
ballets. Nous avons un fonctionnement collégial. Il y a toute une
équipe avec quatre programmatrices qui ont des profils assez
différents et complémentaires et qui choisissent parmi les 700
films qui sortent chaque année.
MAG16 : COMBIEN AVEZ-VOUS DE BÉNÉVOLES POUR FAIRE
FONCTIONNER LE CINÉMA ?
Michel Grossard : Il y a 54 bénévoles. C’est la bonne jauge pour
fonctionner. Il ne faut pas être trop peu pour pas que ça revienne
trop souvent mais il ne faut pas être trop nombreux non plus
sinon on oublie le savoir-faire. Chaque bénévole fait 3 à 4 services
par mois. Ce qui n’est pas énorme.
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MAG16 : VOUS AVEZ TROUVÉ LA BONNE RECETTE SEMBLET-IL ! LE KERFANY SE PORTE PLUTÔT BIEN EN TERMES DE
FRÉQUENTATION, VOUS CONFIRMEZ ? .
Michel Grossard : Oui, l’an dernier, pour la deuxième année
consécutive, nous avons été le premier cinéma mono-écran
de Bretagne en nombre d’entrées avec 56 549 entrées. La
programmation compte beaucoup, le bouche-à-oreille sur la
qualité aussi. Les gens disent qu'ils sont bien dans ce cinéma,
qu'ils sont bien accueillis, les tarifs sont corrects, nous ne les
avons pas augmentés depuis 10 ans.
MAG16 : D'AILLEURS, LE CINÉMA MUNICIPAL DE QUIMPERLÉ
LA BOBINE SE PORTE BIEN LUI AUSSI, C'EST PLUTÔT BIEN
POUR LE TERRITOIRE, NON ?
Michel Grossard : Oui, nous sommes bien souvent devant
d'autres cinémas qui ont pourtant deux salles de projection.
Ce sont deux cinémas qui marchent très bien et qui sont
complémentaires dans la façon de fonctionner. C’est une chance
pour le territoire d’avoir ces deux cinémas. Ça empêche un
multiplex de venir s’installer dans le coin.
MAG16 : VOUS ÉVOQUEZ LES MULTIPLEX, COMMENT FAIT-ON
POUR RÉSISTER À CES MASTODONTES ?
Michel Grossard : Dans un multiplex, les gens ont du choix et ils
savent qu’ils vont dans un endroit où ils vont dépenser beaucoup
plus que le ticket d’entrée, qui est déjà plus élevé que chez
nous. Il y a tout pour inciter les gens à acheter de la confiserie

© Franck Betermin

Le cinéma a coûté 800 000 € et la majorité de la somme a été
mise dans la salle et dans la qualité pour privilégier le confort
du spectateur. Ce qui nous intéresse, c’est la qualité. La qualité
de l’accueil, le sourire, la petite discussion avec les gens, garder
les prix les plus bas que l’on puisse avoir, avoir un bel écran, une
belle salle de projection….

notamment. C’est d’ailleurs là-dessus qu’ils font une grande partie
de leur marge. Notre philosophie est de privilégier les tarifs bas et
la qualité d’accueil. La salle est toujours propre, les toilettes aussi.
Et puis, les gens aiment bien dire qu’ils vont dans leur petit cinéma
associatif, c’est important pour eux d’aider l’association à vivre et à
faire en sorte que le cinéma soit pérenne.
MAG16 : VOTRE ASSOCIATION RÉALISE UN VRAI TRAVAIL EN
DIRECTION DES SCOLAIRES, C’EST IMPORTANT POUR VOUS ?
Michel Grossard : Oui, le scolaire est d’une importance capitale
pour nous. Il est inscrit dans nos statuts et nous avons d’ailleurs
recruté une salariée, Émilie, qui s’occupe essentiellement de
la programmation scolaire. Il y a deux programmes scolaires
Cinécole et École et cinéma. Émilie participe à l’élaboration du
programme Cinécole. Elle va même beaucoup plus loin puisqu’à la
rentrée, nous proposons aux instituteurs de venir voir des bandesannonces de films que nous allons projeter. Ensuite, nous leur
demandons ce dont ils ont besoin comme outils pédagogiques et
Émilie les prépare. Elle donne aussi à chaque école des dossiers
complets sur les films, une clef USB qui compile tout.
Et puis nous avons la chance, et tous les autres cinémas nous
jalousent, que la Communauté d’agglomération paye le transport
en car des classes pour venir au cinéma. C’est une chance
exceptionnelle pour les scolaires car sans ce dispositif, les élèves
de Querrien par exemple n’iraient ni à la Bobine, ni chez nous ! Ils
seraient défavorisés par rapport aux écoles plus proches. C’est
un plus pour les enfants. D’ailleurs, on le voit dans les chiffres,
nous avons accueilli 13 000 scolaires en 2019 quand ailleurs,
la fréquentation scolaire tourne plutôt autour de 2000-3000.
Sans la prise en charge des transports par l’agglomération, nous
aurions beaucoup moins de scolaires. Ce serait dommage pour les
enfants.

MAG16 : JUSTEMENT, LES JEUNES CONSOMMENT DE PLUS EN
PLUS DE FILMS VIA LES PLATEFORMES DE STREAMING SUR DES
ÉCRANS PAS TOUJOURS TRÈS GRANDS, COMMENT LES ATTIREZVOUS AU CINÉMA ?
Michel Grossard : C’est le problème de tous les cinémas. Déjà,
nous avons mis en place, un vendredi par mois, les vendredis de
l’épouvante. Et ça marche plutôt bien car les jeunes adorent ça.
Sinon il faut avoir les Blockbusters comme les Marvels assez tôt
pour que les jeunes viennent les voir chez nous. Et puis, l’éducation
à l’image qui a toujours été une priorité pour nous. Surtout avec
les nouveaux outils numériques. Un film, ça ne se regarde pas sur
un smartphone, ça se regarde dans de bonnes conditions, dans
une salle bien équipée. C’est quand même autre chose quand on
le voit au cinéma. L’émotion est différente.
MAG16 : ALORS QUEL FILM FALLAIT-IL VOIR AU CINÉMA CETTE
ANNÉE ?
Michel Grossard : Ça dépend ce que l’on aime ! Joker il faut le voir,
l’acteur est exceptionnel ! Les misérables c’est aussi un film qui ne
laisse pas indifférent.
MAG16 : QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS MARQUANT SUR
LE TERRITOIRE ?
Michel Grossard : C'est lorsque nous avons passé C’est dur d’être
aimé par des cons juste après les attentats de Charlie Hebdo. Jean
Stère était ami avec Wolinski. C'est d'ailleurs lui qui, à l'origine, a
dessiné le logo du cinéma avec l'hippocampe. Donc, l’émotion était
d’autant plus grande dans la salle.
MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ SUR LE TERRITOIRE ?
Michel Grossard : C’est Doëlan. C’est magique Doëlan. Pour
l'anecdote, la première fois que je suis venu voir ma femme à
Doëlan, nous n’étions pas encore mariés. La nuit a été mémorable
car j’ai dormi dans le poulailler de sa grand-mère car je n’étais pas
autorisé à dormir dans la maison avant le mariage.
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

SAINTE GERTRUDE,
L'EXCLUSION EN HÉRITAGE
En cette année de crise, les traces du passé nous rappellent que le Pays de
Quimperlé, comme toute la France, a connu des épidémies diverses tout au long
des siècles. Située au carrefour de Locunolé, Querrien et Tréméven, la chapelle
Sainte Gertrude témoigne des épisodes de lèpre du Moyen-Âge.
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Située en bordure de la route qui mène au Faouët,
cette chapelle dédiée à Sainte Gertrude, sainte
patronne des voyageurs, nous révèle des pratiques
anciennes bien loin d'un confinement général.
Édifiée au début du XVIe siècle, sous le patronage de
Saint Ildrun, cette chapelle fait partie d'un ensemble
d'habitations réservé à des personnes atteintes de la
lèpre. Maladie peu contagieuse mais spectaculaire par
ses symptômes, la lèpre parcourt l'Europe pendant
plusieurs siècles dès le XIe siècle.
Confiés à l'attention de l'Église, les lépreux sont au XIe
et XIIe siècles placés dans des léproseries mixtes où
malades et personnes valides partagent leur vie dans
un idéal évangélique. Malheureusement, les grandes
épidémies de peste du XIVe siècle entraînent méfiance
à l'égard des autres. Les lépreux sont alors exclus de
la société des hommes. Symboliquement, les lépreux,
avérés après examen, subissent une cérémonie
d'enterrement qui les chasse de la société civile. Puis,
on les chasse de la ville car la peur de la contamination
est réelle autour de ces lépreux ou caquins, comme on
les appelle.
Cependant, afin qu'ils puissent subvenir à leur besoin,
on les envoie dans des lieux où ils peuvent vivre avec
leur famille. Leurs vies sont sujettes à des décisions de
justice qui restreignent leur liberté. En 1475, le Duc de
Bretagne François II leur interdit "de se mêler d'aucun
commerce que de fil de chanvre et d'exercer aucun
métier que cordier et d'aucun labourage que de leur
jardin". Des interdits qui vont perdurer longtemps.
Sur notre territoire, plusieurs léproseries ont vu le
jour. Parmi elles, le village de Sainte Gertrude en
présente tous les aspects. Un lieu éloigné de la ville,
un petit hameau de quelques maisons, une chapelle
de village et une fontaine non loin. De plus, ce village
possède l'originalité d'y avoir vu plusieurs générations
de cordier s'y succéder.
Les recherches entreprises par M. Toupin de la Société
d'Histoire du Pays de Kemperlé ont démontré que
dans ce hameau, le métier ne fut pas la seule chose
de transmise de génération en génération. Brimades
et injustices ont été le fardeau de ces habitants. À la
fin du XVIIe siècle, une veuve dépose plainte par deux
fois devant la cour royale de Quimperlé car le corps
de son défunt mari a été déterré de la chapelle par
des habitants voisins. À cette date, plusieurs procès
de ce type ont lieu en Basse Bretagne or la lèpre a
disparu depuis longtemps mais la fréquentation de
ces cordiers restent toujours tabou.
Malgré cela, l'un des habitants du village eut son heure
de gloire au XIXe siècle. Jean Pontré, né en 1795, fut un
grand joueur de biniou. Avec son ami, Mathurin Furic,
dit Matilin An Dall, ils firent danser les habitants du
Finistère dans les pardons et les noces de la région.
Leur aventure connue même son succès à Paris.
Son surnom était dit Yann Ar Chapel soit Jean de la
chapelle. Celle de Sainte Gertrude ?
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Aujourd'hui, l'histoire de ce village est mise en valeur
par l'Association de sauvegarde de la chapelle Sainte
Gertrude de Locunolé. Celle-ci a reçu en 2017 le
Grand prix de l'investissement associatif de la Région
Bretagne pour son engagement dans la remise en état
de la chapelle.
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine
(JEP), le week-end du 19 au 20 septembre pour
découvrir avec l'association l'histoire de ce site et de
cette mise en quarantaine singulière. Un site classé
coup de cœur de la Région Bretagne pour ces JEP.
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BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

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

Romans adulte

Là où chantent les écrevisses
Delia Owens, Le Seuil, 2020

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse
aussitôt Kya Clark, surnommée « la fille des marais », car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Pourtant,
Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent… Un premier roman
avec une héroïne inoubliable.

Médiathèque de Bannalec

Roman policier adulte

Le Bûcher de Moorea
Patrice Guirao, Robert Laffont, 2020

Le récit démarre par une violente crémation rituelle sur l’île de Moorea. En parallèle, une autre his toire démarre dans le Périgord, lorsqu’un tueur en série se retrouve nez à nez avec le cadavre de son
ex-femme. Deux histoires s’entrelacent, flirtant parfois avec le fantastique, voire même un soupçon
de métaphysique. La Polynésie Française devient une destination phare pour le roman policier mais
ici l’auteur Patrice Guirao, apporte en plus sa fine connaissance de ces îles où il vit depuis l’âge de 14
ans.

Médiathèque de Moëlan-sur-mer

Roman photo

Andrew est plus beau que toi
Arnaud Cathrine, Flammarion, 2019

Avec le concours de « The Anonymous Project » Un roman-photo à découvrir ! Qui peut se permettre
de dire qu’un frère est plus beau que l’autre ? En l’occurrence, un membre de la famille. Et cette fa mille, c’est celle d’Andrew et Ryan Tucker, nés dans les années 1940 à Los Angeles. Une famille améri caine, middle class. Les trajectoires croisées des deux frères se déploient sous la plume aussi concise
qu’intense d’Arnaud Cathrine, qui revisite, à travers ces photographies d’époque, un univers mythique
et fascinant : la Californie des années 1940 à 1980.

Médiathèque de Mellac

Bandes dessinées adulte

Aldobrand

Gipi, ill. Luigi Critone, Casterman, 2020
Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de l'édu quer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il demande à
son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère compliquée pour Aldobrando qui
n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un assassin… Une épopée renversante et
des images magnifiques !

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

Bandes Dessinées documentaires

À la vie ! de L'homme étoilé
préface de Charline, Calmann-Lévy, 2020

Dans ce roman graphique, plein d’humanité, émouvant et drôle, l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de
100 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie au quotidien aux soins palliatifs avec douceur, pudeur,
amour et humour. Il dit souvent qu’à sa manière « il ajoute de la vie aux jours à défaut d’ajouter des
jours à la vie. ».

Bibliothèque de Scaër

Payer la terre : à la rencontre des premières
nations des territoires du Nord-Ouest canadien
Joe Sacco, trad. de l'américain Sidonie Van den Dries, Futuropolis, 2020

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur raconte
en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses premières rencontres avec les An glais. Ils furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole et de l'or incite le
gouvernement à officialiser son autorité sur eux comme sur leurs terres.

Médiathèque de Riec-sur-Bélon

CD de musique

Farangi, Du Baroque à l’Orient

Claire Antonini, Renaud Garcia-Fons, E-Motive, 2019

Ce duo atypique nommé Farangi, "l'étranger" en persan, propose un répertoire constitué aussi bien de
pièces empruntées à la musique baroque, qu’aux musiques kurdes et persanes. Superbe.

Médiathèque de Quimperlé

Romans jeune

L’Estrange malaventure de Mirella
Flore Vesco, Ecole des Loisirs, coll. Medium, 2019

Moyen-Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d’Hamelin. Vous croyez connaître cette histoire
? Vous savez qu’un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d’Hamelin
? Oubliez ces sornettes. La véritable histoire est bien pire… La jeune Mirella, le sait car elle a un don
ignoré de tous : elle voit ce que personne d’autre ne voit. Et ça lui donne une sacrée longueur d’avance.
Y compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les temps.

Médiathèque de Baye

BD jeune

Sacrées sorcières
d'après Roald Dahl, Pénélope Bagieu, Gallimard jeunesse, 2020
Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n'importe qui. Mais
elles ne sont pas ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles
détestent les enfants. La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls un jeune
garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en empêcher...

Médiathèque du Trévoux
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AGENDA

CONCERTS

AU JARDIN D’AMOUR

OPÉRA - CELL’OFFENBACH

Venez apprécier un moment musical et
poétique au cœur d’un superbe écrin
de verdure. Yannick Gargam (chant) et
Molène Galard (harpe celtique) vous em porteront dans leur répertoire de HauteBretagne où se mêlent avec douceur
chants et harpe celtique. Un spectacle à
ne pas manquer qui vous est proposé par
la ville de Tréméven, avec le soutien de
Quimperlé Communauté.
4 août - 20h30. Chapelle de Loc-Yvi,
Tréméven.

tambour). À découvrir. Durée : 1h30, pour
tout public. Prix libre. 06 32 51 59 44.
10 août - 20h30. Chapelle Saint-Philibert,
place Lindenfels, Moëlan-sur-Mer.

LES ESTIVALES DE RIEC
« MELODIES» avec Philippe cantor et
Sophie Rives (chant et piano). La mélo die française est la célébration de la poé sie par la musique. Cependant, la mélodie
réalise entre poésie et musique, sous les
auspices de Berlioz, Gounod, Saint-Saëns
et Duparc, un mariage d’inclination.
Infos : 06 63 62 84 96
6 août - 18h30. Église Saint-Pierre,
Riec-sur-Bélon.

OPÉRA - CARTE BLANCHE
Bruno Philippe (Violoncelle) et Yoan
Héreau (Piano). Bruno Philippe, révélation
instrumentale des Victoires de la Musique
Classique 2018, vous invite pour un récital
mettant le violoncelle à l’honneur. 8 à 15€,
sur réservation au 02 98 71 53 90.
7 août - 12h. Abbaye Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

Raquel Camarinha (Soprano), Bruno
Philippe (Violoncelle) et Yoan Héreau
(Piano). Voix et violoncelle, les deux ins truments fétiches d’Offenbach, se mêlent
dans un programme théâtral déjanté où
vous retrouverez les airs les plus célèbres
du “petit Mozart des champs élysées”. 8 à
15€, sur réservation au 02 98 71 53 90.
7 août - 19h. Abbaye Saint-Maurice, Clohars-Carnoët.

OPERA - ENOCH ARDEN
Tatiana Goussef (Récitante) et Yoan
Héreau (Piano). Célèbre mélodrame de
Richard Strauss sur le poème d’Alfred
Tennyson qui nous conte l’histoire du pé cheur Enoch Arden, en forme de variation
autour du thème d’Ulysse. 8 à 15€, sur
réservation au 02 98 71 53 90.
8 août - 19h. Abbaye Saint-Maurice, Clohars-Carnoët.

CONCERT - MAXIME PIOLOT "UN
AUTRE REGARD"
Poésie, sens et émotion à partager autour
d'une belle présence, d'une voix pro fonde et de textes qui résonnent avec
le vécu de chacun. Parmi son répertoire
connu (Molène, Les fruits du silence, Les
blockhaus…), Maxime nous fera découvrir
les inspirations de son 27ème CD "Un
autre regard", accompagné des musiciens
Dominique Rivière (guitare, accordéon,
mandocello) et Corinne Schorp (flûte, voix,

LES ESTIVALES DE RIEC
« OMBRES ET LUMIERE » Avec Constance
Mars, violoncelle et Arnaud Tessier, piano.
Ce programme associe trois compositeurs
: Couperin pour ses pièces en concert
pures et profondes, Schumann, pour
l’ambivalence qui lui est propre et son ro mantisme si particulier, et Claude Debussy
pour le feu d'artifice qu'il nous offre avec
sa sonate !
Infos : 06 63 62 84 96. 13 août - 18h30.
Eglise Saint-Pierre, Riec-sur-Bélon.

MENACE D’ÉCLAIRCIE - COLLECTIF
KLAM - FANFARE
Imaginez 5 frangins qui grandissent sur
une ile isolée... Privés de radio, ignorant le
top 50, ils découvrent les instruments de
leurs grands-pères et décident de monter
un groupe de rock'n’roll. L’orchestre s'est
spécialisé dans les valses raccommodées,
les boogies celtes et les tangos vosgiens...
une énergie musicale hors du temps et
pleine de tendresse ! 3 à 5€, sur réserva tion au 02 98 71 53 90.
16 août - 19h. Abbaye Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

CONCERT CLASSIQUE
Trio "Vents d'Anches" clarinette, basson,
hautbois. Libre participation. notredame laclarte@gmail.com, durée : 2h.
19 septembre - 20h. Chapelle Notre-Dame de
la Clarté, Guilligomarc'h.

RENCONTRE LECTURE
RENCONTRE-LECTURE AVEC ISABELLE MOIGN
En octobre 2020, les Éditions sauvages publieront un livre CD pour l’enfance et la jeunesse dont le titre est « Clémentine et Barnabé
s’envolent » écrit par Isabelle Moign. Histoire : d‘arbres en arbres, au détour d’un sentier, dans un petit bois étrange, elle se déroule dans
l’énergie perçue de ces étranges bêtes. Des enfants apparaissent, disparaissent au milieu des nuages. On ne sait plus qui est animal.
Renseignements : 06 20 82 82 24, maisonpoesiepaysquimperle@orange.fr 9 octobre - 18h30. Maison d'Hyppolite, 2 quai surcouf, Quimperlé.

PERFORMANCE-LECTURE AVEC TITWAN POWETE
Renseignements : 06 20 82 82 24, maisonpoesiepaysquimperle@orange.fr 16 octobre - 18h30. Maison d'Hyppolite, 2 quai surcouf, Quimperlé.
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SPECTACLES ET VEILLÉES CONTÉES
COMPAGNIE PIED EN SOL
- MYSTERE PARK - DANSE
CONTEMPORAINE
Opus chorégraphique dédié au photo graphe américain Rodney Smith. En té moins éphémères d’une société réinventée,
les Lulu donnent vie aux images oniriques
de Smith. Le partage d’une tranche de vie
de ce couple au regard cocasse, au sourire
communicatif, provoque un effet-miroir sur
nos corps, nos lumières, nos noirceurs, en
un mot notre existence et peut-être la vôtre
? Sur réservation au 02 98 71 53 90, 3 à 5€.
2 août - 19h. Site abbatial de Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

VEILLÉE CONTÉE - OLIVIER
VILLANOVE

THÉÂTRE VISUEL - MARIONNETTES

Eh toi, comment t’appelles-tu ? Avec Sylvie
Pencreach. Une farandole d’étoiles de
toutes tailles, toutes formes, toutes cou leurs pour accompagner une petite étoile
qui vient de naître. Petite étoile est à la fois
doudou et marionnette… mais est toute
nue ! Lui offrir un beau manteau et voilà
son aventure de vie qui débute à la ren contre de son environnement et d’autres
étoiles. À déguster sans modération de 6
mois à 106 ans ! 5 à 7€, durée 1h, sur réser vation au 02 98 96 55 89.
Lundis 10 et 17 août - 11h. Centre art santé
nature, 9 Lieu-Dit Landuc, Moëlan-sur-Mer.

VEILLÉE CONTÉE - PATRICK EWEN

Il est des conteurs qui racontent juste avec
les mains, lui, c'est tout son corps qui se
laisse traverser par les mots. Légendes
urbaines, contes traditionnels de prin cesses qui ne savent pas quel mari choisir,
histoires de mendiants et de voyageurs,
récits de vie fantastiques, les histoires
d’Olivier Villanove swinguent entre humour
et poésie. Raconter est, pour lui, d'abord
un partage et une rencontre généreuse qui
s’improvise selon le lieu, les gens, l’humeur
et peut-être même la marée ou la lune ! Sur
réservation au 02 98 71 53 90. 2 à 3€.
5 août - 21h. Abbaye Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

OUT / CIE MABOUL DISTORSION
Ils n’ont pas de balle, pas de raquette et
travaillent sans filet sous le regard d’un
arbitre objectif et incorruptible… Entre eux,
un duel torride d’une rare intensité, sous
le signe du suspens, de l’émotion et de
l’amour du sport. Emotions en tout genre
garanties ! 3 à 5€, sur réservation 02 98 71
53 90.
9 août - 19h. Site abbatial de Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

Patrick Ewen a l’ œil vif, le pied agile, le
verbe haut, il chante aussi bien qu’il conte...
Trois mots, trois coups de violon, et hop !
C’est parti, droit sur les Monts d’Arrée, le
lieu où s’accomplissent toutes les aventures
du quotidien de Patrick Ewen ; on se dit
qu’on irait bien faire un tour là-bas, juste
pour voir s’il y pleut autant qu’il le dit, juste
pour voir si c’est vrai. Parole de conteur. 6
ans et +, sur réservation au 02 98 71 53 90
2 à 3€.
12 août - 21h. Abbaye Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

TSEF ZON(E) COMPAGNIE C’HOARI
- DANSE REVISITÉE
De rondes en spirales, à deux ou à cent,
la répétition frénétique des pas amène
les individualités à ne faire qu’un. Jeux
d’espaces et de dialogues, les deux jeunes
danseuses tentent de réinvestir les codes
de ces fêtes traditionnelles populaires, ap pelant à lâcher prise le temps d’une soirée.
Tourbillonnant et serpentant, un terrain de
jeu s’offre à elles. Auriculaires crochetés, le
partage dans la simplicité et le plaisir d’être
ensemble font tomber les barrières parfois
répressives de la société. Les visages
changent. La musique mène la danse. Le
rythme intense crée le dialogue, faisant
marteler les chaussures cirées comme les
sandales trouées sur le plancher. 3 à 5€.
Sur réservation au 02 98 71 53 90.
30 août - 19h. Abbaye Saint-Maurice, Clohars-Carnoët.

DES MOTS DES MÔMES
Contes, musique et spectacle à partager
en famille ! Dès 4 ans. Tarif 5€ incluant le
goûter pour les enfants.
6 septembre - 13h30. Manoir de Kernault,
Mellac.

THÉÂTRE - LE COMTE
DE MONTE-CRISTO

INTERMÈDE LYRIQUE COMPAGNIE STEINLEINCHEN

Vous cherchez un amoureux, une amou reuse, des amis ? Quoi de plus puissant
que le chant lyrique pour vous aider dans
cette quête ? À la croisée de la musique et
du théâtre, l’espace devient le temps de ce
spectacle un véritable “site” de rencontre
où les interprètes, nourries de romantisme,
se languissent en songeant au bel incon nu de leurs rêves. Puis vient la rencontre
avec la réalité, et les déconvenues amou reuses…8 à 15€. Sur réservation au 02 98
71 53 90.
23 août - 19h. Abbaye Saint-Maurice,
Clohars-Carnoët.

En créant ce Comte de Monte-Cristo, la
compagnie Les âmes libres a souhaité
donner un coup de sang, un coup de
fouet à l’œuvre d’Alexandre Dumas en la
structurant à leur folie. Trois comédiens
incarnent la vingtaine de personnages,
dans une succession de saynètes auto nomes, construites comme de véritables
épisodes. Un spectacle puzzle qui laissera
la place à l’imaginaire. 6 à 8€, durée 1h45.
Réservation auprès de la mairie de CloharsCarnoët 02 98 71 53 90.
12 septembre - 21h. Site abbatial de
Saint-Maurice, Clohars-Carnoët.
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AGENDA

BALADES, VISITES ET RENCONTRES
PAYS ART ET HISTOIRE : VISITES
GUIDÉES EN PAYS DE QUIMPERLÉ

DESSINEZ AVEC LES CROQUEURS
QUIMPERLOIS

BALADE CONTÉE DES KOKOLOG

Les Croqueurs vous donnent rendez-vous
chaque lundi pour une séance libre de
dessin, peinture... tous supports.
Tous les lundis de 9h30 à12h. Lieu aléatoire
à consulter chaque semaine sur https://croqueursquimperlois.blogspot.com

NUIT DES ÉTOILES

Labellisé Pays d’Art et d’Histoire par le
Ministère de la Culture en novembre 2019,
Quimperlé Communauté propose pour
cet été une programmation de visites
guidées pour découvrir les monuments
emblématiques de la ville de Quimperlé et
la magie des ports du littoral.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €. Réservation
obligatoire Plus de renseignements Office de
tourisme Quimperlé Terre Océane : 02 98 39
67 28
Quimperlé de bas en haut : les mardis
11/08, 18/08, 25/08. RDV 15h, office de
tourisme de Quimperlé (place Charles de
Gaulle).
Sainte-Croix et les origines de
Quimperlé : les jeudis 13/08, 27/08
La chapelle Saint-Eutrope, une chapelle
vouée aux soins : les jeudis 06/08, 20/08.
RDV à 15h à l’angle de la place SaintMichel et de la rue de l’hôpital Frémeur,
Quimperlé
Une escale au port de Doëlan : les lundis
17/08, 24/08 ; RDV 15h, Doëlan rive droite,
devant la coopérative maritime (Place
de la Coopérative). Clohars-Carnoët.
Brigneau, un petit port
au grand passé : les mercredis 26/08.
RDV 15h, port de Brigneau, parking,
Moëlan-sur-Mer.

Avec Sylvie Pencreach. Découvrir dans le
paysage les lieux où Korrigan, ondine et
sylphes ont tendu la main à Maéril afin
qu'il retrouve les kokolog. Balade ludique
et sensitive participation active du public
afin d'accompagner Maéril vers son des tin. Un rendez-vous avec la vie ! À partir
de 6 ans, 7 à 10€, 06 86 79 08 12.
Les lundis 10 et17 août - de 18h à 20h.
Plage de Kerfany les Pins, Moëlan-sur-Mer.
À l'occasion des Nuits des étoiles, venez
contempler la voûte céleste au Manoir
de Kernault, avec l’association d’astrono mie de Cornouaille Loar Gann. Repérez
quelques constellations avec l'aide des
membres de l'association ! Saturne et
Jupiter seront au rendez-vous. Sur réser vation au 02 98 71 90 60. Gratuit à partir
de 19h30.
7 août - 21h30. Manoir de Kernault, Mellac.

BALADE CONTÉE : À LA
RENCONTRE DU PETIT PEUPLE
Promenade contée à travers le monde
invisible de la terre du milieu. Levons
ensemble le voile d'Isis et découvrons
l'autre côté, celui que l'on ne voit pas mais
qui voit tout ce qui se passe chez nous.
Se munir d'un téléphone pour prendre
des photos et d'une petite offrande (miel
liquide ou fruits secs).
5 à 12€, inscriptions : 07 87 11 73 22. 31
juillet, 7, 14, 21 et 28 août - de 14h à 15h30.
Au départ de l'abbaye Saint Maurice,
Clohars-Carnoët.

BALADE SUR LE CHEMIN
DES PEINTRES
Sur le chemin des peintres du Bélon
à Kerdhuel, lieu de résidence et d'ins piration des peintres de 1870 à 1945 :
Souza Pinto, Fernand Jobert, Berthe
Germain, Etienne Noël, Emile Jourdan et
bien d'autres. Marche facile de 2 heures.
Bonnes chaussures conseillées, inscription
au 06 09 39 88 05.
20 août - 15h. Départ de la chapelle de
Lanriot, Moëlan-sur-Mer.

VISITES GUIDÉES DE LA CHAPELLE
SAINT-PHILIBERT
9 personnes maximum. Tous les jours,
sauf le mercredi, de 10h à 12h et de 15h à
18h30. Rendez-vous à côté de la chapelle
en respectant les gestes barrières et les
règles de distanciation. Renseignements
auprès de la mairie : 02 98 71 53 90.
Jusqu'au 13 septembre. Chapelle
Saint-Philibert, Clohars-Carnoët.

SOIRÉES DANSANTES, FÊTES TRADITIONNELLES, BALS
PARDON DE NOTRE-DAME DE LA CLARTE DE SAINT-ELOI
Animations, jeux, repas de crêpes sous chapiteau.
2 août - de 10h30 à 17h. Chapelle Notre-Dame de la Clarté, Guilligomarc’h.

FÊTE DES CUCURBITACÉES ET DE LA POMME
L’association « Les jardiniers des 7 rivières » organise pour la deuxième année la
fête des cucurbitacées. Exposition, marché de producteurs et artisanat. 2€ + don au
téléthon.
13 octobre - de 10h à 18h. Halle André Duval, Bannalec.
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EXPOSITIONS
PEINTRES ET TABLEAUX :
UNE PALETTE D'HISTOIRES

NUIT AU MANOIR DE KERNAULT

Une exposition Rêves d’Océans conçue
par Anne Collinot, avec la complicité des
médiathèques de Quimperlé communauté
et Vannes.
Jusqu’au 12 septembre - aux horaires d’ouverture. Mella’thèque, bourg de Mellac.

aussi par ses changements d’humeurs.
Parfois agitée, parfois calme, elle est le re flet de la nature humaine. François Ravard
nous livre ainsi une galerie d'instants où,
quelle que soit la météo, la Bretagne, elle,
reste toujours belle.
Du 9 septembre au 7 octobre - Aux horaires
d’ouverture. Médiathèque de Baye.

EXPOSITION DIS-MOI TON LIVRE :
CLAIRE LEBOURG, ILLUSTRATRICE

ARBRES EN LUMIÈRE

En 2020, le Manoir de Kernault prolonge
son exposition sur la nuit qui aborde trois
grands thèmes : le sommeil, la nature et
le ciel. De nombreux dispositifs interactifs
permettent de découvrir, en famille, les
différents aspects de la nuit. Gratuit – de 7
ans, de 1 à 5€. Du 30 juillet au 30 août - de
11h à 19h. Manoir de Kernault, Mellac.

Découvrez le travail l’autrice et illustratrice
de l’album « Pull » ; En partenariat avec
Quimperlé Communauté.
Du 12 septembre au 10 octobre.
Médiathèques de Riec-sur-Bélon et Mellac.
Du 14 octobre au 4 novembre. Médiathèques
de Baye et Querrien.

EXPOSITION MÉMOIRES
ET PHOTOS

Depuis 2016, François Fontes Abrantes
réalise des portraits d’arbres et s’interroge
sur leur face cachée. L’invisible n’est-il pas
chargé de sens, d’énergie, de dialogue,
d’un autre type de vie ? Dès l’entrée du
site, l’artiste invite chacun à regarder
autrement les arbres, ces géants char gés d’histoires et de promesses d’avenir.
Gratuit. jusqu'au 20 septembre. Manoir de
Kernault, Mellac.

Kergroës et les villages alentour. Une expo sition retraçant la vie des villages autour
de Kergroës et l'évolution économique et
culturelle de cette partie la plus peuplée de
la commune.
Du 30 Juillet au 16 Août - de 14h à 18h.
Maison du Marin au Port du Bélon, Riec-surBélon.

UNE SAISON EN HIVER,
FRANCOIS RAVARD
Exposition BD « Pas un jour sans soleil ».
La mer a toujours été un sujet d’inspiration
inépuisable pour les artistes. Cela s’ex plique sûrement par son immensité, mais

TROCS ET PUCES
VIDE GRENIER
Organisé par l'Office Municipal des Sports.
15 août - de 8h à 18h. Place Nava,
Clohars-Carnoët.

VIDE JARDIN – BANNALEC
Organisé par Diwan Bannalec.
3 octobre - de 9h à 17h. Halle André Duval, Bannalec.

VENTES A THÈME – EMMAÜS
8 août : livres, fournitures scolaires, cd, dvd.
12 septembre : fripes et vélos.
19 septembre : bijoux, verres, vaisselle.
17 octobre : tableaux et mobilier.
Gratuit. Renseignements au 02 98 96 18 13.
De 10h à 18h. La Communauté Emmaüs,
Lieu-Dit les 3 Pierres, Rédené.

L'aquapaq de Quimperlé Communauté vous propose des activités physiques sur
les plages de Clohars-Carnoët et de Moëlan-sur-Mer. Au programme : "Aquagym
en mer", "Réveille ta forme !", "Stretching paddle", "Sauvetage sportif".
Sur Réservation à l’Aquapaq de Quimperlé au 02 98 09 07 77,
par mail : aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh, ou auprès des Offices de tourisme de
Quimperlé Terre Océane. Toutes les informations et adresses sur
www.quimperle-communaute.bzh
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CUISINE

© Franck Betermin

LA RECETTE DU…
FIDEL BISTROT
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 FIDEL BISTROT à
Saint-Thurien de vous offrir une recette.

Le Tiramisu Banane

© Franck Betermin

Temps Total : 15 min
Préparation : 15 min

PRÉPARATION
1. Séparer les blancs des

jaunes. Mélanger les jaunes
avec le sucre, fouetter éner giquement pour blanchir la
pâte. Incorporer le mascar pone avec le fouet pour ob tenir une pâte homogène.
2. Monter les blancs en neige

bien ferme, les incorporer
délicatement au mélange à
base de mascarpone. Réser ver au frais.
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3. Prendre 6 verrines, émiet ter les palets dans un bol
puis répartir dans le fond
des verrines.

6. Disposer la seconde partie
de la banane en fines ron delles et remplir avec le reste
de mascarpone

4. Couper la banane en deux
et diviser en fines lamelles.
Répartir la première par tie de la banane dans les
verrines.

7. Réserver au moins
4 heures au frais.

5. Sortir la préparation au
mascarpone et remplir à
moitié les verrines

8. Au moment de servir,
saupoudrer avec un peu de
cacao en poudre.
9. Bonne dégustation !!!!!

INGRÉDIENTS
POUR
6 PERSONNES
- 250 g de mascarpone.
- 70 g de sucre.
- 2 œufs.
- 4 palets Breton.
- 1 banane ou 2 petites
bananes.
- 20 g de cacao en
poudre.

MONSIEUR TRI

Kont da levr din

Dis MOI
ton

CULTURE

DIS-MOI TON LIVRE, LE VOTE
ÉLECTRONIQUE FACE AU COVID-19

livre

Chaque année, le prix des jeunes lecteurs Dis-moi ton livre propose
aux élèves du territoire de désigner leur livre préféré parmi une
sélection de 20 ouvrages récents répartis en 4 catégories de classe
d’âge. L'édition 2020 qui vient de s'achever a du s'adapter en raison
de la crise sanitaire.

nes lecteurs

jeu
Voyage lecture / Prix des

© Service Communication de Quimperlé Communauté.

12e édition / 2020

www.quimperle-communaute.bzh

Lancée en décembre 2019 auprès de 239 classes de la maternelle à la 6e du Pays de Quimperlé,
la 12e édition de Dis-moi ton livre aurait dû s’achever comme chaque année mi-juin, par
l’annonce du palmarès en présence des auteurs invités lors du festival du livre jeunesse
Rêves d’Océans. La crise sanitaire étant passée par là, le festival a malheureusement dû être
annulé. Pour autant, le réseau des bibliothèques de Quimperlé Communauté n'a pas pu
se résoudre à annuler l’opération Dis-moi ton livre. Elle a donc été adaptée pour l'occasion :
les élèves, mais aussi les adultes (parents, enseignants, professionnels du livre et de l’en fance…), ont été invités à voter en classe ou à distance et à rencontrer virtuellement
(en vidéo) 6 auteurs illustrateurs.
LES LAURÉATS DE CETTE ÉDITION :

thy Karsanty, Constance Verluca, éditions
Gallimard jeunesse

•P
 etite et moyenne section de maternelle : Moi, j’ai peur du loup, Emilie Vast,
éditions MeMo

• CE2 et CM1 : Pull, Claire Lebourg, éditions
MeMo

•G
 rande section de maternelle, CP et
CE1 : Toubien Toumal, Julien Hirsinger, Ca -

• CM2 et 6e : Un été d’enfer ! Vera Brosgol,
éditions rue de Sèvres

L’exposition itinérante « Claire Lebourg illustratrice » quant à elle, est décalée à la rentrée :
elle se tiendra du 12 septembre au 4 novembre dans les médiathèques de Riec-sur-Bélon et
Mellac, puis de Baye et Querrien.
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Retrouvez les numéros et ressources
utiles sur notre territoire en ﬂashant
ce code ou sur le site :
www.quimperle-communaute.bzh
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