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édito
DE SÉBASTIEN MIOSSEC,
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ
COMMUNAUTÉ

Sébastien Miossec, aux côtés des acteurs de la santé du territoire et de la Région, lors de la signature du nouveau Contrat Local de Santé 2021-2026.

Voici maintenant un peu plus d’un an que les élus issus des
élections municipales et communautaires sont au travail.
La crise sanitaire a rendu les échanges et les coopérations
plus compliqués. Il a fallu s’adapter dans les communes
comme à la Communauté à chaque nouvelle évolution
du contexte sanitaire, à chaque nouvelle mesure
gouvernementale. Malgré ces contraintes, les élus de
Quimperlé Communauté ont poursuivi la mise en œuvre
des projets du territoire, en conservant un souci du
dialogue et du consensus.

Un tammig ouzhpenn bloaz zo bremañ emañ an dud dilennet da vare ar votadegoù evit an tier-kêr hag ar gumuniezh
ouzh ar stern. Abalamour d’an enkadenn yec’hedel eo bet
luzietoc’h ar c’hendivizoù hag ar c’henlabour. Ret eo bet
en em ober diouti er c’humunioù evel er gumuniezh bep
tro ma veze ar blegenn yec’hedel oc’h emdreiñ, bep tro
ma veze ur diarbenn nevez gant ar gouarnamant. Daoust
d’ar rediennoù-se o doa kendalc’het dilennidi Kemperle
Kumuniezh da seveniñ raktresoù ar c’horn-bro, en ur glask
mirout ar c’hendiviz hag ar c’henemglev.

Dynamiques et engagés, les élus qui m’entourent
s’inscrivent dans la continuité de l’équipe précédente sans
aucun doute. Ainsi, l’esprit de ce qui avait été imaginé et
bâti au mandat précédent est consolidé, chacun apportant
dans son domaine ses compétences et sa vision.

An dilennidi zo tro-dro din, mennet ha startijenn gante, a
gendalc’h da labourat evel ar skipailh kent, hep mar ebet.
Evel-se eo startaet ar pezh a oa bet empentet ha savet er
respetad kent, pep hini o tegas e varregezhioù hag e zoare
da welet an traoù war e dachenn.

Ainsi, un second Contrat Local de Santé a pu être signé
fin septembre, avec nos partenaires. Il s’inscrit dans la
continuité du premier Contrat Local de Santé élaboré au
mandat précédent sous le pilotage d’Anne Borry, alors
Vice-présidente aux questions de santé. Aujourd’hui piloté
par Hélène Le Bourhis, le second contrat local de santé
vient à la fois confirmer le travail engagé précédemment et
compléter les objectifs et les enjeux pour ce mandat, afin
de continuer à améliorer l’accompagnement des habitants
du territoire par la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé.

Evel-se ez eus bet gallet sinañ un eil kevrat yec’hed lec’hel,
gant hor c’henlabourerien. Kenderc’hel a ra ar gevrat
yec’hed lec’hel kentañ savet e-pad ar respetad kent hag oa
bet sturiet gant Anne Borry, a oa neuze Besprezidantez evit
ar yec’hed. Dont a ra an eil kevrat yec’hed lec’hel, sturiet
gant Hélène AR BOURC’HIZ en deiz hiziv, da gadarnaat
al labour boulc’het a-raok ha da glokaat ar palioù hag an
dalc’hoù er respetad-mañ, evit kenderc’hel da wellaat ar
sikour roet da annezidi ar c’horn-bro gant digresk an digevatalderioù sokial ha tiriadel a-fet yec’hed.

Cet exemple est à l’avenant de l’ensemble du travail des
vice-présidents et conseillers délégués de l’équipe, engagés
pleinement au service du Pays de Quimperlé, à la fois dans
la continuité et l’innovation. Ce nouveau numéro du Mag16
en est une nouvelle illustration.
Bonne lecture !

Ar skouer-se zo evel an holl labourioù graet gant besprezidanted ha kuzulierien dileuriet ar skipailh, emouestlet da
vat e servij Bro Kemperle, evit kenderc’hel ha neveziñ war
un dro. An niverenn nevez-mañ eus ar Mag 16 zo ur skouer
all eus an dra-se.
Lennadenn vat deoc’h !

NOTE AUX LECTEURS
Au moment où nous bouclons ce numéro de MAG16, nous ne connaissons pas toutes les contraintes sanitaires applicables au
moment où vous recevrez le magazine dans votre boîte aux lettres. Certaines informations sont susceptibles d’avoir été modifiées.
Merci de votre compréhension.
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Un grand merci à toutes et tous
les festivaliers pour ce grand
retour du festival les Rias.
Rendez-vous l’année prochaine.

Photos :
Franck Betermin
Sébastien Parot
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POUR TOUJOURS POUR L’INSTANT
© Compagnie Superfluu

SOUTENIR L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE ET ARTISANALE
Dans la continuité des dispositifs de soutien aux commerçants
et artisans mis en place ces derniers mois, Quimperlé Communauté lance un plan d’actions pour la période 2022-2026, afin
d’anticiper au mieux les besoins, les problématiques et priorités en matière de développement commercial, et d’adapter les
services proposés.

« Avec la crise sanitaire, le modèle économique de nombreuses entreprises, et notamment des commerces de détail et de services, a subi des
transformations profondes et rapides, qui ont engendré ou renforcé
de nouveaux modes de consommation. », resitue Pascal Bozec,
vice-président en charge du commerce, en écho à ce nouveau plan
d’actions, décliné en plusieurs étapes.
La première consistera à réaliser un diagnostic partagé des forces
et faiblesses du commerce local, à l’aide d’enquêtes et de sondages. Un questionnaire à l’attention des commerçants, mis en
ligne jusqu’à mi-novembre sur le site de Quimperlé Communauté,
permettra de recenser les besoins des acteurs économiques locaux.
Un premier volet qui sera suivi d’un sondage téléphonique auprès
d’un panel d’habitants pour définir les habitudes de consommations, leurs attentes…

©Franck Betermin

Enfin, une dernière enquête auprès d’élus des 16 communes aura
pour objectif de faire un état des lieux pour chaque territoire.
« L’ensemble de ces données sera ensuite étudié, pour faire un bilan
et définir un plan d’actions pour les 5 prochaines années. », annonce
Pascal Bozec.
Commerçants et artisans, soyez acteurs
du plan d’actions 2022-2026 en répondant au questionnaire sur :
www.quimperle-communaute.bzh

DES BUREAUX À LA CARTE

©Franck Betermin

Avec 20 bureaux à la Maison de l’Économie à Mellac, et 5 bureaux « classiques » en centreville de Quimperlé avec Alter Eko, les jeunes entreprises, en pépinière (moins de 4 ans)
ou hôtel d’entreprises (entreprises en croissance) peuvent bénéficier d’un bureau à tarif
modéré et d’un accompagnement personnalisé via notre réseau de partenaires spécialisés
en accompagnement de la jeune entreprise. Un vrai tremplin pour le démarrage de votre
activité !
Sans oublier, pour les besoins ponctuels, des places de coworking (6 pour Alter Eko et 8
pour la Maison de l’Économie), ainsi qu’un bureau à la demande. Réservations en ligne
sur le site de Quimperlé Communauté, à la demi-journée ou la journée complète :
www.quimperle-communaute.bzh
Pour plus d’infos, contactez le service développement économique : 02 98 35 16 27.

PLUI : BIENTÔT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

AU NOM
DE LA LOI

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été validé par le conseil communautaire
une seconde fois, le 13 juillet dernier. Ce nouveau projet propose un outil modernisé
réglementant chaque parcelle du territoire afin d’assurer un développement maitrisé et
respectueux de notre environnement. Il sera consultable par tous, au moment de l’enquête
publique qui débutera, sous toute réserve, au cours du mois de décembre 2021. Vous pourrez vous renseigner, consulter le dossier et les avis reçus et contribuer au projet par le biais
d’un registre dématérialisé, par courrier ou lors des permanences qui seront tenues par les
trois commissaires enquêteurs dans certaines mairies du territoire. Toutes les modalités seront communiquées sur le site internet de Quimperlé Communauté et dans la presse locale,
au cours des semaines précédant l’ouverture de l’enquête.

Et de nom, c’est en l’occurrence celui du
délégué du procureur, Jean-Paul Le Duigou,
qui représentera précisément la loi, à partir
du mois de décembre, à l’occasion de
permanences au Point d’Accueil au Droit à
Quimperlé. Sa mission : notifier les peines,
les amendes, rappeler à l’ordre
les personnes sous le coup d’une procédure
judiciaire… Une première dans le Finistère
qui vise à rapprocher la justice du justiciable,
et à désengorger les tribunaux.
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UN CONTRAT POUR VOIR PLUS LOIN
Jeudi 2 septembre, l’État et Quimperlé
Communauté ont signé un Contrat de
Relance et de Transition Écologique,
avec le soutien également de l’ADEME et
de la Banque des territoires.

©Sébastien Parot

Signature du CRTE, le 2 septembre dernier, (de g. à
d.) : Mathilde Leterrier, directrice territoriale de la
Caisse des dépôts – Banque des territoires, Philippe
Mahé, Préfet du Finistère, Sébastien Miossec,
Président de Quimperlé Communauté, et Jean-Noël
Guerre, directeur régional de l’ADEME.

Proposé par l’État aux intercommunalités ou groupements d’intercommunalités pour la période 2021-2026, le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) s’articule autour de la transition écologique, du développement
économique et de la cohésion territoriale. Il permet également de territorialiser le plan de relance ainsi que le futur Contrat de Plan État Région (CPER).
Déjà structuré depuis plusieurs années par différents documents stratégiques
de territoire (Schéma de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme intercommunale, Plan climat air énergie, Contrat local de santé…), Quimperlé Communauté a souhaité s’engager dans le CRTE afin de mettre en lumière sur le
long terme, d’une part, la globalité des projets des acteurs publics et privés du
territoire et, d’autre part, de permettre à l’État de cibler ses financements.
324 projets, portés par 33 maîtres d’ouvrages différents, sont ainsi identifiés
dans le CRTE. Ils bénéficient à ce jour d’un soutien de l’État et de ses opérateurs de près de 24 M€, dont 21,6 M€ déployés dans le cadre du plan de
relance.

VERS UNE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Les 3 enjeux du CRTE
en Pays de Quimperlé
1.	Transitions écologiques (eau et assainissement,
déchets, énergies, alimentation/agriculture, mobilités,
sobriété foncière, biodiversités et espaces naturels,
habitat) ;
2.	Bien vivre (emploi/économie, insertion sociale et professionnelle, centres-villes/centres-bourgs, culture/
patrimoine, sport, services de proximité, inclusion numérique, accès aux droits, santé/handicap/aidants) ;
3.	Faire ensemble (coopération entre acteurs institutionnels et la société civile, approfondissement de la
démocratie locale).

Un exemple de projet énergétique, ici, avec l’installation de panneaux thermiques
sur un des bâtiments techniques de Quimperlé Communauté.

©Franck Betermin

Territoire moteur dans la transition
énergétique, Quimperlé Communauté a
la volonté d’accompagner les entreprises
et les exploitations agricoles dans
leurs projets énergétiques : économies
d’énergies et production d’énergies
renouvelables.

Grace aux différents partenariats et avec le soutien de l’Agence de la transition écologique (ADEME), la collectivité met à disposition des
entreprises et exploitations agricoles un ensemble d’outils. L’objectif est de permettre aux acteurs économiques du territoire d’être plus résilients vis-à-vis de l’augmentation des coûts des énergies, de réduire leur impact sur l’environnement et d’anticiper les futures réglementations.
Toutes les entreprises et exploitations agricoles peuvent dès aujourd’hui bénéficier d’un accompagnement entièrement financé.
Quimperlé Communauté a confié cette mission à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Bretagne Sud (ALOEN). Elle comprend un état
des lieux des consommations, des propositions d’actions d’amélioration adaptées aux besoins/attentes, ainsi qu’une information sur les
dispositifs financiers mobilisables.
Pour plus d’infos, contactez Yann GONEDEC à ALOEN (yanngonedec@aloen.fr – 06.98.40.98.29) ou Aurélie RICHARD de la Chambre
d'agriculture de Bretagne (aurelie.richard@bretagne.chambagri.fr - 06 07 64 49 04).
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EMPLOI

TROUVER
LES PERLES
RARES
Ces perles rares-là ne sont pas à chercher dans les huîtres,
mais à l’occasion d’un job dating Ostrériculture, organisé par
Quimperlé Communauté, à l’attention des ostréiculteurs
locaux, les maisons Cadoret et Thaëron, vendredi 19 novembre,
de 9h à 11h30, salle Aven à Riec-sur-Bélon.

Jean-Jacques
Cadoret,
ostréiculteur
depuis cinq
générations

©Franck Betermin

En effet, les fêtes de fin d’année approchent, et les grandes maisons
de l’ostréiculture ont besoin de renfort en nombre, pour trier, emballer, étiqueter et expédier la précieuse marchandise aux quatre
coins de la Bretagne, de la France et à l’étranger.
« Que ce soit pour le lavage et le conditionnement des huîtres, la vérification de la qualité des produits, mais aussi la préparation de commandes, l’étiquetage, le chargement des camions à l’aide de machines
pour gérer les charges lourdes… Il y a de nombreux postes à pourvoir. »
détaille Jean-Jacques Cadoret, à la tête de l’entreprise familiale,
depuis cinq générations. En tout, près de 200 recrutements en vue
pour la seule Maison Cadoret, et probablement autant pour son
confrère, l’entreprise Thaëron.
Nul besoin de qualifications, sinon « l’envie de travailler », résume
l’ostréiculteur. Rendez-vous le 19 novembre prochain…

FORUM EMPLOI : ICI, ON RECRUTE …

TOUT
UN
MÉTIER !
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Un profil difficile à trouver, « c’est pourquoi nous
ouvrons les postes, en CDD puis en CDI, à des
personnes, hommes et femmes, qui ont travaillé dans l’industrie et veulent découvrir un
nouveau métier. 400 heures de formation
financées par Pôle Emploi sont en effet
dispensées pour apprendre les techniques
de la profession. » souligne le directeur
du site, Yoann Briendo (photo ci-contre)
et de rappeler que « d’autres postes sont
également à pourvoir dans le domaine
commercial ».
©Franck Betermin

Le 21 octobre dernier, Quimperlé Communauté
organisait une nouvelle édition du Forum de
l’Emploi qui a rassemblé plusieurs centaines
de visiteurs. Commerce, agroalimentaire,
aide à la personne, BTP… près d’une
trentaine de recruteurs étaient présents
pour trouver leurs futur·e·s collaborateurs·trices. Parmi ces entreprises
qui recrutent en pays de Quimperlé,
l’enseigne Boulangeot spécialisée dans
la menuiserie aluminium cintrée pour
le site de production situé à Rédéné,
voit ses carnets de commande se
remplir, mais doit ralentir sa production, faute d’effectifs. Elle recherche donc
activement des menuisiers d’ateliers, des
opérateurs de montage essentiellement.

Avis donc aux candidats qui veulent
rejoindre un secteur en plein essor…
+ d’infos auprès de la Maison
de l’économie : 02 98 35 16 27.

La Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne organise la 1re édition de la Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-faire du 25 au 31 octobre 2021, en partenariat avec Quimperlé Terre Océane. L’objectif : permettre aux habitants et touristes de (re)découvrir les entreprises, dans leurs divers domaines d’activités (industriels,
artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), qui font l’identité du territoire.
Rendez-vous sur le site https://semaine-tourisme-economique.bzh/ pour découvrir le programme en détail
(visites, ateliers, rencontres…).

ENDRO

©Franck Betermin

ER VAMMENN

Ur boaz eo, bep bloaz, ha talvezout a ra ar boan da vont betek dourioù an Ele hag an
Izol, ma vez kontet an eoged yaouank, anvet takoned, gant skipailhoù arbennigourien
asambles gant tud eus Kemperle Kumuniezh.
Hag er bloaz-mañ eo bet burzhudus ar pesketa ha muioc’h c’hoazh… « an niver a dakoned
bihan bev c’hoazh zo o kreskiñ kalz, eus 40 da 50 %, e-keñver ar bloavezhioù tremenet »,
eme an arbennigourien, laouen anezhe da-heul an oberiadenn kontañ, e miz Gwengolo.
Gant ar vazh-roued, evit ren an abadenn da gontañ an eoged yaouank, e oa tud ofis broadel
an dour hag ar meteier dour (OBDMD) o kenlabourat gant gwazourien servij meteier naturel
ha bevliesseurted Kemperle Kumuniezh. Pal an oberiadenn-se : priziañ an niver a dakoned
evit termeniñ ar feuriader puilhded, a zo ivez ur meneger a verk kalite an doureier. Ha tremen anat eo, hervez ar sifroù, ez a mat an traoù gant an dourredennoù ma vez hon eoged
yaouank o tifretañ. Un disoc’h a feson vat evit yec’hed hon dourredennoù, hag al loened hag
ar plant a zo enne…

Maëlys,
une baby-sitter
expérimentée.

INFORMATION JEUNESSE

TROUVER
UNƑ·E BABY-SITTER…

©Franck Betermin

…C’est en soi l’idée de cet atelier baby-sitting organisé le 25 octobre
par le Service Information Jeunesse (SIJ) à Quimperlé : constituer
une équipe de baby-sitters après qu’ils aient participés à une
journée d’informations et de sensibilisation sur divers sujets : le
développement de l’enfant, les accidents domestiques, les soins
aux bébés…
Une liste de baby-sitters dont les coordonnées seront ensuite
mises à la disposition des parents qui souhaitent faire appel à leurs
services. Pour Maëlys, lycéenne, et baby-sitter aguerrie, cette journée d’information à laquelle elle avait participé l’an passé, a été une
vraie plus-value. « C’était très instructif. Suivre cet atelier spécifique
et intégrer cette liste proposée par le SIJ valident en quelque sorte nos
compétences et rassurent le ou les parent(s). » confirme-t-elle.
Un vrai coup de pouce !
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DÉCHÈTERIES

OPTIMISER LES COÛTS
Recyclage

Si l’union fait la force,
l’effort consenti par chacun
y contribue pleinement aussi…
Derrière cette idée, se profile
un des enjeux majeurs,
à court et moyen terme,
pour l’ensemble des
territoires : réduire la
quantité de déchets et rendre
leur gestion durable.

Enfouissement
Bois,
palette,
huile,
peinture

Encombrant,
amiante

©Franck Betermin

Déchets
électriques
et électroniques, métaux,
cartons, textiles

Un enjeu qui conduit les deux communautés
d’agglomération, Quimperlé Communauté
et Concarneau Cornouaille Agglomération,
avec Valcor (syndicat mixte en charge du
traitement et de la valorisation des déchets
ménagers et assimilés, et de l’exploitation
des déchèteries), à une réflexion sur les actions à mener, d’ores et déjà, pour optimiser et maîtriser les coûts de traitement.

DÉCHÈTER

Particuliers et professionnels
habitant le territoire
de Quimperlé Communauté

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

En faisant le choix de mutualiser leurs
équipements, Quimperlé Communauté et
Concarneau Cornouaille Agglomération
offrent aux quelques 119 000 habitants des
deux territoires (population DGF*
référence 2020), la possibilité de déposer
leurs déchets dans une des 7 déchèteries
gérées par Valcor : Quimperlé, Scaër,
Moëlan-sur-Mer, Locunolé, Elliant, Trégunc
et Concarneau.
DES TONNAGES EN HAUSSE
Hormis l’année 2020 avec une baisse due
à l’effet Covid, l’évolution du tonnage des
déchets collectés en déchèteries est en nette
augmentation depuis 2015, passant de 44
663 tonnes à 50 715 tonnes en 2019, pour les
7 déchèteries, soit une augmentation de plus
de 13%.
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7 DÉCHÈTERIES POUR LES HABITANTS
DU TERRITOIRE

GESTION DES DÉCHETS : DES ALTERNATIVES
• Et si vous optiez pour le compostage et le broyage ?
Près de 44 % des déchets collectés dans les déchèteries sont des végétaux. Or leur
traitement coûte très cher alors qu’ils sont utiles au jardin, sous forme de paillage,
d’amendement après compostage. L’utilisation in situ des tailles de haies, enrichit
votre jardin, préserve sa biodiversité et représente un gain de temps et d’argent, en
limitant les déplacements en déchèterie. Pour rappel, Quimperlé Communauté aide
les particuliers dans l’acquisition d’un composteur.

FRÉQUENTATION
DES DÉCHÈTERIES

Réemploi

Valorisation
énergétique

+14%
%
+13,5
entre 2015 et 2019. Cela représente
une augmentation de

Compost

du volume des déchets,
soit 50 715 tonnes.

Meubles

Plateforme
de compostage

RIE

Végétaux

« Même si cette évolution traduit
une volonté de bien trier chez les usagers,
elle résulte aussi du dépôt de déchets par des
habitants des territoires voisins, qui disposent
pourtant de leur propre réseau de déchèteries. », déplore la direction de Valcor ou
VALCOR. « C’est pourquoi Valcor, en accord
avec Quimperlé Communauté, a mis en place
une campagne d’affichage aux abords de
chaque site pour rappeler que leur accès
était réservé aux seuls habitants du territoire.
D’autres mesures sont à l’étude pour filtrer les
accès non autorisés, comme c’est le cas dans les
déchèteries de nombreux autres territoires. ».
Plus d’un quart des déchets déposés en
déchèteries ne sont pas valorisés, certains
pour des questions de mauvais tri effectué
sur place. Ces déchets sont dirigés vers
l’enfouissement, alors que les capacités
de stockage vont être en diminution d’ici
2030, pour préserver l’environnement. Plus
on valorise, moins on enfouit. Il est donc
nécessaire d’être vigilant au moment de déposer ses déchets dans la bonne benne en
déchèterie, et, en cas de doute, de demander au personnel où jeter ses déchets.
RATIONNALISER L’OFFRE DE SERVICES
« Pour contenir cette augmentation, nous
avons décidé d’optimiser l’offre de services,
en repensant l’organisation des déchèteries
et leurs horaires d’ouverture. » explique
VALCOR. « Nous avons également tenu
compte, en regard des statistiques, de la
fréquentation des différents sites pour définir
leur amplitude d’ouverture. »

• Pourquoi pas une seconde vie…
Meubles, textiles, chaussures… finissent en déchèteries alors qu’ils pourraient faire
des heureux par le biais de la revente (trocs et puces, annonces en ligne…) ou du don,
auprès de différents partenaires. C’est le cas de Retritex qui collecte vos vêtements
via des conteneurs sur tout le territoire, pour les recycler ou les revendre dans son
propre réseau solidaire. Il y a également la boutique de vente de Retritout à Mellac,
qui récupère toutes sortes d’objets et dispose d’ailleurs d’un local dédié à la déchèterie
de Quimperlé.
Récemment, c’est la nouvelle boutique Gratui’tri qui a ouvert à Scaër et dont le principe repose sur le don et l’anti-gaspi. Sans oublier, Emmaüs Rédéné, un acteur majeur
dans cette chaîne de solidarité.

Dès le 1er janvier 2022, le réseau des
déchèteries proposera de nouveaux jours
d’ouverture. Avec un leitmotiv à l’échelle
des 2 territoires : pour chaque jour de la
semaine, offrir aux usagers la possibilité
d’accéder à une déchèterie ouverte, à l’exception du dimanche et des jours fériés.
Valcor et Quimperlé Communauté communiqueront les nouveaux plannings d’ouverture, d’ici à la fin de l’année, sur leurs
sites Internet et par voie d’affichage en
déchèteries.

* Population INSEE + résidences secondaires
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ACTE 2
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OCAL DE SANTÉ :
Parmi les premières collectivités à s’engager dans un Contrat
Local de Santé (CLS) en 2016, Quimperlé Communauté aux
côtés de l’Agence Régionale de la Santé Bretagne ont signé
le 28 septembre dernier, un nouveau CLS pour la période
2021-2026.
Autour d’objectifs communs et d’une stratégie locale de santé,
le CLS 2, par le biais d’un diagnostic territorial, se veut être une
réponse adaptée aux problématiques locales de santé, aux
besoins et aux attentes de la population, comme des professionnels de santé.

LE CLS, C’EST QUOI ?
Le Contrat Local de Santé est un outil de contractualisation au
service d’une politique de santé territorialisée. Il renforce la qualité
de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le
respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une
meilleure coordination des politiques publiques, des financements
et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les orientations
de la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé.
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UN CONTRAT AUX
MULTIPLES ENJEUX
Fortes des résultats positifs et des acquis du premier
Contrat Local de Santé (CLS), Quimperlé Communauté
et l’Agence Régionale de la Santé ont souhaité
poursuivre la dynamique en se réengageant dans
le déploiement d’un nouveau programme d’actions
pour la période 2021-2026. L’amélioration de la prise
en charge des personnes en situation de handicap,
l’accompagnement des aidants, l’impact de l’environnement sur la santé, l’implication citoyenne au sein
d’un comité de pilotage ou encore la volonté d’inscrire le territoire dans une démarche innovante, sont
autant d’axes stratégiques qui définissent l’ambition
de ce nouveau contrat local de santé, inclusif, citoyen
et solidaire.
« Ce nouveau Contrat Local de Santé doit poursuivre la
dynamique enclenchée afin d’en conserver les bénéfices, et
renforcer la prise en compte des questions de santé, de manière transversale, dans l’ensemble des politiques publiques
de territoire. » rappelait Sébastien Miossec, à l’occasion de
la signature du nouveau CLS, le 28 septembre dernier.
Pierre angulaire du succès du Contrat Local de Santé,
la dynamique de réseau impulsée entre les différents
acteurs de la santé du territoire, autour d’objectifs et d’actions communes, constitue un des socles de ce nouveau
contrat. Le renforcement de cette collaboration, combiné
à la participation citoyenne, permettront de cibler davantage les enjeux et les solutions pour réduire les inégalités
sociales en termes d’accès aux soins, d’information et de
prévention.

DIAGNOSTIQUER ET AGIR
Portée par un nouveau plan d’actions élaboré en regard d’un diagnostic de
territoire, la stratégie du CLS 2 s’articule autour de 4 nouveaux axes déclinés
en 25 fiches actions :
Renforcer l’accès à la santé et aux accompagnements : par exemple,
organiser des rencontres avec les étudiants de « l’UFR MSS (Médecine et des Sciences de la Santé) » pour faire connaitre le territoire,
cartographier le niveau d’accessibilité d’accès aux soins, identifier
un·e chargé·e de mission handicap sur le territoire de Quimperlé
Communauté…
Encourager un environnement et des comportements individuels
favorables à la santé : comme développer
des actions de prévention et de promotion de la santé
ouvertes et adaptées à tous (nutrition, sommeil, lien social, activité
physique…), créer des événements sur le thème de la santé mentale ou encore expérimenter le concept « d’ambassadeur santé »
dans les collèges, lycées…
Favoriser le lien social et la participation citoyenne : par exemple,
soutenir le développement de plateformes de répit pour les
aidants, la création d’espaces de rencontre entre personnes âgées,
créer un collectif "citoyens-santé" pour faire des points d’étape sur
la mise en œuvre du CLS…
Soutenir l’interconnaissance, les collaborations et l’innovation :
favoriser le développement de maisons de santé, s’appuyer sur le
concept de Living Lab* avec l’ensemble des acteurs professionnels
et associatifs, pérenniser le forum santé-précarité à destination des
professionnels…

*Laboratoire du vivant où citoyens, habitants, usagers s’associent
pour réfléchir et concevoir ensemble de nouvelles solutions.
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QUESTIONS
À HÉLÈNE LE BOURHIS,

QUELS BILAN ET BÉNÉFICES PEUT-ON RETIRER DU PREMIER CLS ?
Le premier Contrat Local de Santé en tant qu’outil de coordination
a permis de fédérer les acteurs locaux et institutionnels autour
d’objectifs et d’actions communes. Cette dynamique reste toutefois
à poursuivre afin de multiplier et d’approfondir les liens avec les
professionnels.
Ce premier CLS a également impulsé la mise en place de plusieurs
actions d’information et de prévention, à destination du grand
public comme « Les rendez-vous de la santé », la demi-journée de
vaccination antigrippale, la promotion dépistage du cancer du sein,
les permanences CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues), des actions
de promotion du « bien vieillir », … Mais aussi auprès des professionnels de santé avec la rencontre annuelle des professionnels
de santé, les rencontres avec les internes de l’hôpital La Villeneuve
de Quimperlé, le forum santé-précarité, ou encore le fonds de
concours « maison médicale et consultations avancées »…
Quelques limites ont toutefois été identifiées. Les actions ont
surtout porté sur le renforcement de l’environnement social des
personnes, moins sur le développement des ressources personnelles et des comportements favorables à la santé.

© Sébastien Parot

vice-présidente en charge de la prévention
et de l’accès aux droits et à la santé.

QUELS SONT LES ENJEUX DE CE NOUVEAU CLS 2 ?
Les inégalités sociales et territoriales de santé ont un caractère
multidimensionnel. Agir pour leur réduction requiert la prise en
compte de l’ensemble des facteurs composant la vie des personnes
(personnels, sociaux, économiques, culturels, environnementaux)
et la mobilisation de toutes les parties prenantes du projet allant de
l’habitant à l’institution.
La stratégie du nouveau Contrat Local de Santé sera davantage
tournée vers ces facteurs impactant la santé, mais aussi sur les
comportements individuels. Les sujets de santé pas ou peu abordés
dans le premier volet auront une place intégrante dans le second.
Il s’agit notamment du handicap, des aidants et de la santé-environnement avec une volonté forte de promouvoir la participation
citoyenne. L’une des actions phares de ce CLS2 sera la construction
d’un comité de pilotage citoyens.

©Franck Betermin

UNE VISION À PLUSIEURS VARIABLES

MarieFrançoise
Le Roch,
vice-présidente
de Quimperlé
Communauté
en charge
des initiatives
sociales

En complément de l’accès à la santé et de la prévention portés dans le cadre du Contrat Local de Santé, le
CIAS de Quimperlé Communauté a défini un certain
nombre de priorités dans le champ de la cohésion sociale. « Elles portent sur la question de l’isolement, de la
mobilité, de l’inclusion numérique, de l’accès au logement,
du handicap, du soutien aux aidants, de l’insertion… et
ce quel que soit l’âge. » explique Marie-Françoise Le Roch,
vice-présidente de Quimperlé Communauté en charge
des initiatives sociales, tout en rappelant l’importance
des partenariats avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Finistère dans le cadre de la signature de la
Convention Territoriale Globalisée (CTG) et le Conseil
Départemental du Finistère sur ces sujets communs.
« Dans la continuité et en complément du Contrat Local
de Santé, différents acteurs se sont engagés à travailler
conjointement autour d’un Projet Social de Territoire
(PST) qui sera signé à la fin de l’année, en même temps
que la Convention Territoriale Globalisée avec la CAF du
Finistère. », précise Françoise Le Roch.
Deux axes articulent le PST : rendre effectives les solidarités pour tous les publics et améliorer et coordonner l’offre territoriale pour répondre à l’évolution des
besoins.
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SYNERGIE ET PROXIMITÉ
De la dynamique des réseaux basée sur l’interconnaissance entre professionnels
au renforcement des partenariats, le CLS 2 porte une attention particulière autour
du handicap, de l’accompagnement des aidants ou encore de la santé liée à
l’environnement. Rencontre avec quelques acteurs du projet.

« ANCRER
L’HÔPITAL DANS
LES PROBLÉMATIQUES
LOCALES »
Anne-Cécile Pichard, directrice déléguée de l’hôpital de Quimperlé, revient sur les enjeux de la dynamique de réseaux, de la
collaboration entre professionnels de santé et acteurs publics.
Un rouage essentiel dans le succès de ce nouveau Contrat Local
de Santé.
« Il n’est de richesse que d’hommes. Les relations humaines, c’est ce qui
fait le cœur et l’ADN de nos métiers » situe d’emblée la directrice pour
évoquer l’importance des partenariats. « Ma mission est d’ancrer
l’hôpital dans les problématiques locales et de travailler davantage avec
les acteurs du territoire. »
Fort d’un diagnostic de territoire, « l’intérêt d’un Contrat Local de Santé est justement de pouvoir rassembler et favoriser l’interconnaissance
entre tous ».
Et c’est parfois d’un mal pour un bien que naissent les opportunités,
comme le rappelle la directrice, « la crise du COVID aura aussi amené
à développer ces échanges et à faire émerger des projets communs »

©Franck Betermin

Un travail en réseau qui porte en effet déjà ses fruits puisque
« nous avons travaillé conjointement avec Quimperlé Communauté sur
un appel à projet lancé par l’ARS sur les inégalités sociales en santé, ou
encore sur un appel à manifestation d’intérêt sur la Maison des usagers. » cite-t-elle à titre d’exemples. Reste l’enjeu de tisser davantage
de liens entre les professionnels de santé en hôpital et en ville,
observe Anne-Cécile Pichard, autour de sujets concrets de parcours
de santé ou de prévention.
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Derrière le projet d’obtention du label « Hôpital de proximité », les
projets affluent. Pour répondre au déficit de médecins spécialistes
sur le territoire et étoffer l’offre de soins, « l’hôpital de Quimperlé va
proposer, en plus de la quinzaine de spécialités existantes, de nouvelles consultations d’hématologues, dermatologues, ophtalmologues
du GHBS. » Une dynamique de projets avec en point de mire, une
demande d’accompagnement financier pour « la reconstruction du
nouvel hôpital La Villeneuve à l’horizon 2025, pour réorganiser complètement son infrastructure, mais aussi l’installation d’une IRM partagée
avec le privé en 2023, ou encore un projet de regroupement des soins
de suite et de réadaptation avec la Maison Saint Joseph. »

« CRÉER DU LIEN »

« Souvent dans l’ombre, les aidants
sont un maillon fondamental à
prendre en considération dans
le tissu social et médical. » souligne Cécile Henné, à propos
de ces héros du quotidien
trop souvent oubliés. C’est
vous, un·e conjoint·e, un·e
ami·e, un·e voisin·e, un enfant,
un frère, une sœur… en résumé, une personne généralement seule face à la maladie ou
le handicap d’un·e proche.

©Franck Betermin

Rencontre avec Cécile Henné, coordinatrice territoriale de l’Association Cap Autonomie Santé
autour des thématiques clés de ce nouveau CLS, l’amélioration de la prise en
charge des personnes en situation
de handicap et l’accompagnement
des aidants.

Si l’aidant aide, il a aussi parfois besoin d’être aidé et accompagné. Une
évidence, direz-vous… Et pourtant, encore trop peu d’entre eux font appel à une
aide extérieure, pour diverses raisons : « la
culpabilité, une forme de repli ou la méconnaissance
des réseaux et des dispositifs existants », explique Cécile
Henné, « ce manque de visibilité conduit les professionnels à gérer
des situations de crise, à venir en aide beaucoup trop tard. »

LA SANTÉ AU CŒUR
DE L’ENVIRONNEMENT
…
La qualité de l’air, de l’eau, de nos aliments, l’exposition
à des nuisances sonores, au rayonnement d’ondes
électromagnétiques, au radon… l’impact de l’environnement
sur la santé constitue un enjeu sanitaire pour les collectivités.
Rencontre avec Marjorie Chanlot, chargée de projets à
l’association IREPS Bretagne (Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion Santé).

L’enjeu de ce nouveau CLS, « c’est donc de travailler
avec les acteurs du territoire autour de 2 axes :
d’une part, mieux identifier les aidants, plus précocement, et les aider à reconnaître leur statut d’aidant, et d’autre part, contribuer à
rompre leur isolement, leur bien-être en
les orientant vers les structures et ressources existantes. » résume Mme
Henné. « L’idée est de recenser
les actions qui sont déjà menées
sur le territoire ; qu’elles soient
portées par des établissements
médico-sociaux, des structures
associatives, des professionnels
de santé… afin, de les valoriser,
de les coordonner et de mieux
identifier ensemble et de façon
concertée, les difficultés et les
manques, en créant par exemple
des espaces d’échanges autour de
ces thématiques. »
Que ce soit autour du handicap,
de l’aidant, l’un des objectifs du CLS
consiste « à penser la perte d’autonomie
dans sa globalité. Cela passe par des expérimentations. », poursuit Cécile Henné, et de
conclure sur le principe d’inclusion, « c’est le cœur
de notre action : créer du lien entre les acteurs du territoire
et éviter les ruptures dans les parcours de vie. »

« La santé est un état qui s’entend dans plusieurs dimensions. Il y a le
bien-être physique, psychique et social. Et parmi les facteurs de la santé,
il y a la question de l’environnement qui peut avoir un impact favorable
ou non. » résume Marjorie Chanlot. Pour répondre à ces nouvelles
problématiques, le Plan Régional Santé Environnement porté par les
services de l’État, l’Agence Régionale de Santé et la Région Bretagne,
a intégré dans ses enjeux, l’accompagnement des collectivités pour la
prise en compte des questions environnementales sur la santé dans
leur politique. « Et c’est notamment dans le cadre du nouveau Contrat
Local de Santé que cet appui méthodologique, proposé par l’IREPS et
l’Observatoire Régional de la santé sur la partie diagnostic, va pouvoir se
traduire avec, à terme, la mise en place d’un plan d’actions. »
QUATRE ÉTAPES ONT AINSI ÉTÉ IDENTIFIÉES
SUR LE TERRITOIRE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ :
•	Identifier, mobiliser et sensibiliser l’ensemble des acteurs
concernés : les partenaires sociaux, le monde éducatif, le milieu
médical, la population…,
•	Disposer d’une vision du territoire à l’appui d’un diagnostic
chiffré, de rencontres avec des personnes, d’un recensement des
initiatives, et s’articuler avec les projets en lien avec le thème de
l’environnement et la santé, comme le Plan Climat Air Énergie
Territoire, le futur Plan alimentaire de territoire, par exemple…
•	Définir et prioriser collectivement les enjeux pour
les 5 ans à venir
•	Mettre en place de nouvelles actions complémentaires
sur Quimperlé communauté
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Nicolas
Gestin

C’est toujours
le plaisir qui
me guide…
De champion de France cadet en 2015 aux titres de champions d’Europe
et du monde chez les moins de 23 ans, en 2019 et 2021, le canoéiste de slalom
de Tréméven, Nicolas Gestin, affiche à seulement 21 ans, un palmarès impressionnant.
Jeune prodige du Canoë-Kayak Club de Quimperlé, il rivalise rapidement avec les
meilleurs en slalom. Désormais dans la cour des grands, s’il manque de peu le podium des
Mondiaux en finissant à la 4e place en individuel, il décroche aux côtés de Denis Gargaud
et Martin Thomas, le titre de champion du monde slalom seniors par équipe à Bratislava,
en septembre dernier. Une performance qui remonte à 2007, sous l’ère d’un certain Tony
Estanguet, d’un champion à un autre…

MAG16 : COMMENT EST NÉE CETTE PASSION
POUR LE CANOË-KAYAK ?

ces grands champions, d’autant que la France était alors très
dominatrice dans la discipline.

Nicolas Gestin : C’est grâce à ma nourrice, la famille Fouillé.
Leurs trois enfants faisaient déjà du kayak au club de Quimperlé.
Il arrivait que le mercredi, ils m’emmènent avec eux. J’étais complètement mordu. Je n’avais que quatre, voire cinq ans, et je pouvais rester des heures dans un kayak qu’ils avaient rangé dans
leur garage. Et donc, dès que j’ai eu sept ans, j’ai voulu m’inscrire
au CKCQ (Canoë Kayak Club de Quimperlé), chez les poussins.

Mais j’ai eu aussi des modèles au sein même du club de Quimperlé. Il y avait des « grands » qui faisaient des compétitions au
niveau national comme François Hémidy, Julien Darcillon, Gireg
Hamoniaux, ou encore Maxime Perron qui a été champion d’Europe des moins de 23 ans en 2014. Ils m’ont beaucoup apporté,
et encore aujourd’hui, ce sont des piliers pour moi.

Même si j’ai été très vite un compétiteur dans l’âme, il y avait
cette liberté sur l’eau qui me plaisait énormément, que ce soit
sur l’Isole, l’Ellé ou la Laïta.
MAG16 : QUAND VOUS REJOIGNEZ LE CKCQ, L’ENCADREMENT
DÉTECTE RAPIDEMENT DES APTITUDES EN VOUS ?
Nicolas Gestin : Je n’avais pas de qualités physiques exceptionnelles, mais je pense que ce qui me différencie des autres, c’est
sûrement ce capital plaisir que j’ai sur l’eau. C’est toujours le plaisir qui me guide et qui a construit le projet sportif. J’ai le souvenir
de mes parents qui m’attendaient sur le parking près de la Base
de la Mothe parce que j’étais toujours le dernier à quitter l’eau.
Par contre, le fait d’avoir passé énormément de temps sur l’eau,
dès le plus jeune âge et sur de nombreux autres sites de navigation, m’a permis d’acquérir cette capacité de lecture de l’eau vive,
de développer ce sens de l’eau. J’ai eu la chance d’avoir des aides
du Comité départemental qui organisait des stages tous les étés,
pour les jeunes. J’ai beaucoup appris en faisant des descentes
de rivière dans les Alpes et les Pyrénées.
MAG16 : VOUS AVIEZ DES MODÈLES, TONY ESTANGUET
OU D’AUTRES KAYAKISTES OU CÉISTES ?
Nicolas Gestin : Tony Estanguet est devenu champion olympique en 2000, quand je suis né, puis en 2004 et 2012. Quand
j’ai commencé en 2007, un breton, Sébastien Combot, était sacré
champion du monde au Brésil. C’était à l’époque mon modèle.
Je l’ai même côtoyé, par la suite. Je me passionnais pour tous

MAG16 : VOUS SEMBLEZ TRÈS ATTACHÉ À VOTRE CLUB
D’ORIGINE, LE CKCQ, OÙ VOUS ÊTES ENCORE LICENCIÉ…
Nicolas Gestin : Oui, c’est comme une famille. Je ne serais pas
là où je suis, sans mon club. Au-delà du domaine sportif,
on se côtoie régulièrement. J’ai eu la chance d’avoir aussi les bons
encadrants à Quimperlé. Pascal (Marrec) et Vincent (Salmon)
me connaissent et me suivent depuis que je suis entré au club,
tout petit. Ils ont toujours été bienveillants.
MAG16 : VOTRE GOÛT POUR LA COMPÉTITION SE
CONCRÉTISE RAPIDEMENT PAR PLUSIEURS TITRES…
Nicolas Gestin : J’ai démarré très tôt la compétition grâce au
championnat jeunes « Yaouank* » mis en place par le Comité
Régional Bretagne Canoë Kayak qui nous permettait de pratiquer
toutes les disciplines, le slalom, la descente de rivière, la course
en mer, en ligne en eau calme... C’était un circuit très complet que
tous les jeunes rêvaient de gagner, au moins une fois. J’étais assez
compétitif dans toutes ces disciplines, avec l’avantage de pouvoir
naviguer à domicile dans des eaux vives et aussi en mer. Mais
c’est en slalom que je m’épanouissais le plus. Je me suis spécialisé
en cadet et j’ai remporté la même année, en 2015, le titre
de champion de France. C’est un super souvenir parce que j’avais
construit le titre, ici, à Quimperlé, avec le stand labellisé d’entraînement et la dynamique du club… Ce titre clôt un chapitre,
puisqu’à sa suite, je pars au lycée au Pôle France et Espoirs
de canoë-kayak de Cesson-Sévigné.
*jeunes en breton
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ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

(Les) Roches du Diable […].
C’est ma petite cure
d’eau naturelle.
MAG16 : C’EST LA DÉCOUVERTE DU HAUT NIVEAU,
À CET INSTANT ?
Nicolas Gestin : En effet, en Pôle Espoirs, le rythme des entraînements s’intensifie, le matin, le midi et le soir, avant, entre et après
les cours. Cela devient encore plus dense, avec un entraîneur attitré, un groupe encore plus performant. Et je progresse très vite,
avec un 2e titre de champion de France cadet. Alors que je suis
encore dans cette catégorie, je décroche ma première sélection
en équipe de France junior. Derrière, je finis 5e aux championnats
du monde. Et après cela, je me blesse en me luxant l’épaule sur
une sortie en mer, à Guidel. Et là, c’est neuf mois d’arrêt, une opération… J’étais dans une dynamique de fou, et là tout s’arrête. Je
découvre alors ce qu’est le haut niveau et mes propres limites.
MAG16 : UN APPRENTISSAGE DANS LA DOULEUR…

20

MAG16 : ET DE BELLES MANIÈRES PUISQUE VOUS REPRENEZ
LA COMPÉTITION EN 2018, EN ÉTANT VICE-CHAMPION
D’EUROPE ET 3e AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIOR…
Nicolas Gestin : C’est vrai, mais c’est aussi l’année où je fais mes
premières courses internationales avec les meilleurs du circuit
en finales de coupe du monde. Et là, je cours contre des athlètes
qui sont médaillés olympiques et mondiaux, notamment le grand
rival de Tony Estanguet, le double champion olympique

©Franck Betermin

Nicolas Gestin : Oui… La blessure fait partie du haut niveau. J’avais
l’habitude de vouloir toujours aller très vite, d’être à fond, de repousser mes limites sans tenir compte des douleurs physiques.

Et là je comprends que si je veux reprendre le canoë, je dois mûrir et accepter cette étape pour prendre le temps de me soigner,
et pouvoir construire sur le long terme. Cette coupure a été pour
moi, une des années les plus riches en termes d’apprentissage,
sur le plan humain, à travers des rencontres en centre de rééducation, mais aussi sur le plan personnel, en apprenant à mieux
gérer une préparation physique. Je me suis alors fixé un nouveau
cap à deux ans : revenir en équipe de France junior et gagner de
nouvelles médailles.
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slovaque, Michal Martikan. Ce retour à la compétition se concrétise
également l’année suivante, en 2019, par les titres de champions
d’Europe et du Monde de slalom chez les moins de 23 ans.
Un titre mondial que je reprends également en 2021.
MAG16 : UNE ANNÉE RICHE EN ÉMOTIONS, VOUS
REMPORTEZ AUSSI LES CHAMPIONNATS DU MONDE
SENIORS EN SLALOM PAR ÉQUIPE, ET UNE 4e PLACE
EN INDIVIDUEL…
Nicolas Gestin : Je reste assez frustré du résultat en individuel.
Mais je suis plutôt satisfait de ce que j’ai proposé sur l’eau, pour
ma première année en équipe de France avec les seniors, notamment avec ce titre par équipe qu’on est allé chercher sur les
terres même des champions en titre, les Slovaques.
Le parcours proposé pour ces Mondiaux était très technique.
Je n’ai jamais eu un parcours aussi difficile sur un bassin.
En finale, la navigation que je propose, me permet d’aller
chercher une médaille, notamment en étant le plus rapide sur
l’épreuve, mais deux pénalités sur les portes me privent du podium en individuel. C’est un sport qui se joue dans les détails.
Je sais que je dois continuer à me donner à 110 %, pour aller
décrocher de futures médailles et des titres au plus haut niveau.
MAG16 : DERRIÈRE LE CHAMPION,
IL Y A AUSSI L’ENTRAÎNEUR…
Nicolas Gestin : J’ai beaucoup appris avec mes premiers entraîneurs au CKCQ. Vincent m’a inculqué par exemple cette manière
d’être acteur de sa propre démarche, d’apprendre par soi-même
grâce à l’expérimentation. Dans le prolongement, Pascal m’a fait
connaître le niveau national dans les compétitions. Et puis en arrivant au Pôle Espoirs, j’ai eu la chance d’être encadré par Jean-Yves
Prigent, un grand acteur du canoë-kayak en Bretagne et ancien
entraîneur en équipe de France. Toujours au Pôle, j’ai été suivi par
l’entraîneur, Anne Boixel, qui m’a professionnalisé un peu plus,
et amené vers le très haut niveau. Et c’est depuis peu, Arnaud
Brognard, un céiste de l’Est de la France (je n’ai plus de bretons
dans mon encadrement (rires)), qui assure mes entraînements.

MAG16 : LA FAMILLE, LES AMIS SONT UN SOUTIEN
IMPORTANT ?
Nicolas Gestin : Oui, j’ai toujours l’impression d’être chanceux
quand je vois tout le soutien que je reçois. De mon frère qui est
kayakiste en nationale 1 au CKCQ, de mes parents qui m’ont toujours
encouragé et suivi dans mon projet sportif, à condition de poursuivre mes études. J’ai obtenu une Licence de géographie et
je suis actuellement en Master 1 en urbanisme et aménagement
à l’École d’Urbanisme de Paris.
Et puis bien sûr, il y a les amis du club et même les copains
d’école et du collège qui sont là pour me soutenir. Il y a un nombre
important de personnes qui gravitent autour de ce projet, et ça
me touche que cela soit aussi le leur quelque part, et de les faire
rêver…
MAG16 : LES JO 2024 À PARIS, C’EST UN OBJECTIF, UN RÊVE ?
Nicolas Gestin : C’était déjà un objectif pour Tokyo. Mais maintenant que je fais partie de l’équipe de France, des trois meilleures
navigations… plus l’échéance approche et plus je ne pense qu’à ça.
Les JO à la « maison », c’est forcément spécial et on sait qu’un seul
pagayeur sera retenu pour représenter la France. Paris 2024 va
tous nous tirer vers le haut, et ça va commencer dès demain.
MAG16 : NÉ À TRÉMÉVEN, VOUS RESTEZ TRÈS ATTACHÉ AU
TERRITOIRE. QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ ?
Nicolas Gestin : J’ai grandi ici, et très chauvin comme je suis,
j’ai besoin d’y passer du temps, de revenir régulièrement en pays
de Quimperlé. J’ai cette attache particulière au bassin naturel des
Roches du Diable. C’est un site exceptionnel pour la pratique de
mon sport, d’abord parce qu’il est naturel. Et puis il me challenge
tout le temps. Le niveau d’eau n’est jamais le même, les vagues
non plus, notamment en période de crues. C’est ma petite cure
d’eau naturelle. J’adorerais pouvoir organiser une course internationale en hiver aux Roches du Diable. Mais les aléas de la nature
ne peuvent pas être maîtrisés, et c’est ce qui fait son charme…
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À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Mellac / Le Trévoux

UN DRÔLE
D’AQUEDUC

Aujourd’hui en grande partie dévorés
par la végétation des sous-bois,
les vestiges d’un aqueduc cachent
une histoire étonnante. Située
entre Mellac et Le Trévoux,
sa construction fut l’œuvre
d’un certain Louis Henri Marie
du Vergier, cohéritier du
manoir de Kernault.
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Aux abords d’une petite
route de campagne, à
proximité du petit moulin,
se trouve en lisière de bois
une vieille construction
en pierres recouverte de
mousse végétale.
Si l’apparence rappelle celle
d’un pont, ne vous méprenez pas, il s’agit bien des
ruines d’un aqueduc. Là où
vous marchez aujourd’hui,
coulait il y a plus d’un siècle,
l’eau du Bélon.
ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIÈRE
L’histoire de cet aqueduc,
c’est avant tout celle d’une
famille nobiliaire locale, les
« Du Vergier de Kerhorlay ».
Issu d’une fratrie de huit
enfants, Louis Henri Marie
du Vergier hérite des villages
de Guilligourdan, Kergall et
Kerandru. C’est dans ce dernier village (où se trouve les
ruines d’un ancien logement
transformé en étable avec
cheminée portant l'inscription
"Louis Josse, premier maire de
Mellac 1790") qu’il décide de
construire entre 1863 et 1868,
une vaste demeure, surnommé
« le château de Kerandru ».
Il s’engage alors dans un projet
ambitieux et coûteux :
aller chercher l’eau du Bélon à
2 km en amont pour mettre en
place un système d’irrigation
dans les villages de Kerandru
et Kercouant. Il acquiert, pour
ce faire, différentes parcelles
notamment l’ensemble dit
moulin de Pen-Len, dépense
sans compter, se fait spolier,
emprunte à tout-va, pour creuser ce canal et construire cet
aqueduc de pierre.

ALLER À VAU-L’EAU
Encore intact, à hauteur du
lieu-dit Le petit moulin, les
curieux pourront imaginer
l’envergure d’un tel projet qui,
selon certaines sources, marqua
longtemps la mémoire collective
parmi les habitants du pays.
Tant en raison des dépenses astronomiques qui entraînèrent la
ruine de Louis du Vergier, que la
vie, semble-t-il, inconvenante du
personnage. « Louis Henri Marie
du Vergier avait définitivement
dispersé son patrimoine, et sa
famille ne lui pardonna pas ses
écarts. Également déçue, dit-on,
par son mode de vie, elle ne lui
apporta pas son soutien et le
contraignit à quitter la région… »,
lit-on dans l’ouvrage historique
« Kernault, la mémoire d’un lieu »*.
Sa sœur finira par le déshériter
en 1877. Et c’est loin des terres
de sa famille qu’il décèdera à
Buenos-Aires en 1896…
SOURCE ET RESSOURCE
En 1873, la famille Le Boëdec
acquiert le domaine, achève
le chantier du logis et fait
construire des parties agricoles
(écuries, étables, granges) entre
la fin du 19e siècle et les années
1920. C’est à cette époque que
l’eau acheminé par l’aqueduc,
vers un petit moulin aujourd’hui
en ruine le long du canal, est
réemployée pour « alimenter
une dynamo et fabriquer avec
succès de l’électricité. »
Un temps dans la lumière,
l’aqueduc finit par tomber dans
l’oubli… et rejoindre le patrimoine riche et insolite du Pays
de Quimperlé.

*Kernault, la mémoire d’un lieu. De l’évolution du rôle du manoir dans le milieu
rural XVe-XXe siècle, de Jacqueline Le Calvé.

ENRICHIR L’ATLAS DU BÉLON
Avec le projet de l’Atlas du Bélon, l’histoire de l’aqueduc de Kerandru
peut sortir de l’oubli. C’est un des nombreux exemples qui donne
du sens et du fond au projet porté par Eau-et-Rivières de Bretagne,
Quimperlé Communauté et le Conseil Régional avec le soutien de
la Scop Cuesta. Causeries, traversées, cartoparties, randos-vélos, et
diverses animations … sont organisées autour de cette démarche
participative et co-construite avec les acteurs du territoire (habitants,
spécialistes…). Tous ensemble autour d’un objectif : faire émerger
des eaux du Bélon cette histoire méconnue ou inconnue.
https://atlas-rivieres.bzh/
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BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN
(LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES)
Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité
ou les réserver, rendez-vous sur matilin.bzh portail du réseau des médiathèques
de Quimperlé Communauté.

Romans adulte

Tout le bonheur du monde

Claire Lombardo, Littérature étrangère, Rivages, 2021
Il était une fois en Amérique... la famille idéale des années 1970 à nos jours. Dans leur
belle maison de Chicago, David et Marilyn s’aiment d’un amour ardent. Mais pour leurs
quatre filles, le modèle est écrasant : comment être à la hauteur quand on a grandi
à l’ombre de parents toujours aussi épris l’un de l’autre à soixante ans ? Des joies et
blessures de l’enfance aux enjeux décisifs de l’âge adulte, le roman nous offre une place
privilégiée dans ce grand-huit familial endiablé… Claire Lombardo a l’oreille absolue pour
les nuances et les contradictions qui font des relations humaines l’inépuisable source de
tous les tourments. Et de tous les bonheurs.

Médiathèque de Clohars-Carnoët

Le Bureau des affaires occultes
Eric Fouassier, Albin Michel, 2021

Chapeaux haut de forme et gants de cuir… Elémentaire mes chers lecteurs, il ne peut
s’agir que de Verne. Valentin Verne. Un jeune inspecteur du service des mœurs aux
méthodes peu académiques et au caractère ombrageux. A un protagoniste atypique, affaires atypiques, pour ne pas dire occultes. L’histoire se déroule sous le régime de Louis
Philippe d’Orléans et la situation est particulièrement instable.... L’auteur nous tisse une
intrigue policière addictive avec une trame historique intégrée à la perfection. Un gros
coup de cœur !

Médiathèque de Scaër

Roman ado

Filles uniques

Anne Loyer, Editions Slalom, 2021
Xinxin, 15 ans, vit avec ses parents et grands-parents maternels dans un petit appartement à Pékin. Un jour, elle reçoit un texto de sa meilleure amie Xia, bouleversée parce
que sa mère attend un enfant. Plus Xia exprime sa colère envers ses parents et le futur
bébé, plus Xinxin ressent comme une envie, un manque en elle. Lorsqu’elle ose demander à ses parents s’ils envisagent un deuxième enfant, leur réaction est plutôt incompréhensible. Quel est ce secret qu’on lui cache ? Un roman qui évoque la politique de
l’enfant unique en Chine où la loi est abrogée. Mais surtout, des sentiments et émotions
qui ne nous lâchent qu’au raz-de-marée de l’épilogue… !

Médiathèque de Rédéné

Album jeunesse

En 4 temps

Bernadette Gervais, Albin Michel-Jeunesse, 2020
Des vies de fleurs, d’animaux ou d’éléments sont découpés en plusieurs cases qui correspondent chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases
à toute vitesse, d’autres, comme l’escargot, y restent plus longtemps… Un superbe album
sur l’élasticité du temps et son influence sur les êtres et les choses.

Médiathèque de Baye
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Bandes dessinées adulte

Joe la Pirate, la vie rêvée

Marion Barbara Carstairs, Hubert, ill. Virginie Augustin, Glénat 2021
Connaissez-vous Marion Barbara Carstairs ? On l’appelle aussi « Joe la pirate » une
femme, queer au destin digne d’un film hollywoodien. Avec elle, on traverse le XXème
avec toute la fougue et les passions de cette femme qui enfant, n’était déjà pas « une
vraie petite fille ». …On sent l’odeur du cigare, on s’émancipe avec elle de cette société
anglaise trop étriquée, on navigue sur les paquebots, et on accompagne notre héroïne
dans sa recherche d’une identité permanente, dans ses rencontres, et dans l’expérience
d’une communauté ... une belle découverte !

Médiathèque de Tréméven

#J’accuse...!

Jean Dytar, Delcourt, 2021
De 1894 à 1906, l’affaire Dreyfus défraie la chronique. L’auteur en décortique les mécanismes et nous la fait vivre comme si elle se déroulait aujourd’hui, avec nos moyens
de communication. Cette mise en scène de l’espace médiatique met en évidence les
dynamiques qui peuvent conduire à la polarisation de la société, à partir d’un événement
initial devenu prétexte d’un grand conflit de valeurs…

Médiathèque de Riec-sur-Bélon

Le clan des Otori, tome 1 :
Le silence du rossignol
Stéphane Melchior, Ill. Benjamin Bachelier,
d’après Lian Hearn, Gallimard, 2021

Au cœur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un
monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan. Sauvé par
Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle
Kaede, retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé amoureux. Une adaptation
soignée et réussie du roman de Lian Hearn !

Médiathèque de Bannalec Le Tangram

Manga jeunesse

The Promised Neverland, tome 1 :
Grace Field House
Kaiu Shirai, Ill. Posuka Demizu, éd. Kazé

Emma, Norman et Ray vivent à Grace Field House, un orphelinat pour enfant. Entourés de
leurs petits frères et sœurs, ils grandissent sous la protection de «Maman» qu’ils considèrent comme leur propre mère. Mais un jour tout bascule quand ils découvrent la réalité
de leur existence à l’orphelinat. Ils n’ont pas d’autre choix que de s’évader, mais ce ne sera
pas facile ! La série se distingue par l’originalité du scénario de Kaiu Shirai alliée à la qualité
graphique du trait de Posuka Demizu qui immergent le lecteur dès le premier chapitre.

Médiathèque de Quimperlé

DVD jeunesse

Calamity, une enfance
Martha Jane Cannary, Rémi Chay, 2021

1863, un convoi de pionniers progresse dans le Grand Ouest américain. Martha Jane, une
jeune fille frondeuse et éprise de liberté, doit conduire le chariot familial après que son
père eut été victime d’un accident. Son esprit rebelle irrite particulièrement le chef du
convoi. Bientôt accusée de vol, elle doit fuir. C’est le début d’une grande aventure pour
celle que l’Histoire appellera Calamity Jane. Un film d’animation splendide, aux couleurs
magnifiques, un ravissement pour toute la famille !

Médiathèque de Rédéné
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AGENDA

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DES MESURES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19.

FESTIVALS

BALADES, VISITES
ANIMATIONS AU SITE ABBATIAL
DE SAINT-MAURICE, CLOHARSCARNOËT
BALADE NATURE
Tarifs : 3 à 4,10 €.
2 novembre - 14h-17h

-- SEMAINE INTERNATIONALE -Pour cette septième édition, nous allons faire une première incursion en Europe,
en nous imprégnant de la culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, grâce à notre jumelage avec
Geilenkirchen. Ce pays, à l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa vie culturelle riche et festive,
sa gastronomie généreuse, ses campagnes… C’est tout cela qui nous a inspiré pour
concocter une semaine riche, aux propositions variées (théâtre, conférences, films,
ateliers, concerts, contes…) afin de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux
attraits multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus proches.
8 - 14 novembre. Quimperlé

LES PASSEURS DE LUMIÈRE
« LA DER DES DER »
Dernière édition de ce festival local dédié aux arts de l’image. Avec des invités de
marque, représentatifs des éditions précédentes (Thomas Gilou, Daniel Leconte,
Jean-Michel Carré…) mais également de nouveaux invités à découvrir sur trois jours.
18 - 20 novembre. Salle N° 3, Riec-sur-Bélon

FESTIVAL TAOL KURUN

TAOL KURUN - 28e ÉDITION

#28

« DAOU HA DAOU »
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www.tiarvro-brokemperle.bzh

Daou-ha-Daou, traduit littéralement par « deux et
deux » ou « deux par deux » pour aborder la notion
de duo. Un titre simple et léger, qui “sonne”... et qui
résonne par rapport à la tradition chantée et sonnée.
Stage de danse “kof-ha-kof”, fest-noz daou-ha-daou,
spectacle pour enfants An Daou Dangi, spectacles Les
Géantes (Cie Duo Du Bas) et Donvor (Teatr Piba) programmés en 2021 et reportés en 2022. Sans oublier
les incontournables : contes, théâtre, fête des enfants,
spectacles scolaires, cinéma, cabaret... Informations et
programme complet : Ti ar Vro - 06 73 88 19 48 www.tiarvro-brokemperle.org
13 - 31 janvier. Pays de Quimperlé

JEU DE PISTE ENFANTS
Qui a osé dérober le livre de la règle de
Saint Benoît, si important pour les moines
de l'abbaye ? Venez résoudre l'enquête
avec nous lors d'un jeu de piste organisé
au site abbatial de Saint-Maurice ! Pour
les 7-12 ans accompagnés d'un adulte.
Réservations par mail (saintmaurice@
clohars-carnoet.bzh) ou téléphone (02 98
71 65 51). Tarifs : 3 à 5€.
3 novembre - 10h30-12h
JEU D’ENQUÊTE ADULTES
Le dernier moine. Tarifs : 3 à 5€.
Tous les jours d’ouverture

DÉCOUVERTE DES JARDINS DE
TREUSCOAT
Pour que votre accueil puisse se dérouler
dans les meilleures conditions, il est préférable de téléphoner avant votre venue,
au 02 98 59 48 31. Pour les groupes, des
visites guidées sont possibles en semaine,
sur réservation, et dans le respect des
règles sanitaires en vigueur à la date de la
visite. Tarif : 5€. Chiens en laisse acceptés.
Chaque week-end. Treuscoat, Scaër

CONCERTS
LOUIS CHEDID
La dernière fois qu’il est monté sur scène,
c’était pour célébrer une histoire de
famille hors du commun aux côtés de ses
enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-),
lors d’une tournée à guichets fermés.
Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid
n’aura pas tourné sous son nom. L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies
intemporelles qui nous ont accompagnés
pendant 40 ans (Ainsi soit-il,
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Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être
beau, Bouc bel air, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”). Dans la lignée du magnifique « On ne dit jamais assez aux gens
qu’on aime qu’on les aime » (disque d’or),
il prépare la sortie d’un nouvel album dont
les chansons sonnent déjà comme des
classiques.
Tarifs : 22 / 25 €.
29 novembre - 21h. Centre culturel Ellipse,
Moëlan-sur-Mer

VISITES PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
LES RENDEZ-VOUS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Quimperlé de bas en haut
À la confluence de deux
rivières, l’Ellé et l’Isole qui
forment la Laïta, Quimperlé
se dévoile de la basse ville à
la haute ville en empruntant
ruelles pavées, escaliers et
ponts. Plongez dans l’histoire
de cette ville historique, de
l’abbaye de Sainte-Croix à
l’église Notre-Dame
de L’Assomption.

L’ATLAS DU BÉLON UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
La Région Bretagne et l’association Eau et Rivières de Bretagne
ont initié une démarche pour faire connaître la valeur sociale et
culturelle des rivières de Bretagne, de l’amont à l’aval, à travers la
collecte du patrimoine matériel, naturel ou immatériel. La rivière
du Bélon a été sélectionnée pour commencer ce projet d’Atlas.
Pour faire suite aux causeries, aux traversées et aux actions des
journées du patrimoine réalisées cet été, le Bélon sera mis à
l’honneur tout le mois de novembre avant de conclure par une
restitution de l’Atlas le 4 décembre.
Kerfany, une histoire balnéaire

Samedi 30 octobre
et vendredi 5 novembre 14h30
Durée : 2h00
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 €
Réservation obligatoire
De riches découvertes en forêt de Carnoët
Une randonnée pour éclairer des trésors insoupçonnés. La
forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique,
historique et légendaire. Vous pourrez admirer leur caractère
imposant et spectaculaire ou au contraire, parfois presque indétectable sans un œil averti.
Mercredi 3 novembre, 14h00 • Durée : 2h30
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire
Roc’helloù an diaoul, ul lec’h kevrinus
Les Roches du Diable, un lieu légendaire
Lors d’une visite guidée en breton, venez découvrir en famille les
légendes rattachées aux Roches du Diable. Ce sera également
l’occasion pour les enfants, d’apprendre le nom de quelques
arbres poussant dans la forêt, avant de terminer par un goûter.
Taolit ur sell war roudoù an diaoul e-pad ur bourmenadenn e
Roc’helloù an diaoul. Selaou a reoc’h ar mojennoù mil vrudet liammet
ouzh al lec’h-se. Ar vugale a zesko un nebeud anvioù gwez hag o
delioù a-raok debrin merenn vihan.
Pour enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredi 27 octobre, 15h00 • Durée : 1h00 • Un goûter sera offert à
chaque participant.
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

À l’embouchure du Bélon, dans un cadre naturel exceptionnel, cette escapade vous fera revivre l’histoire de cette station
balnéaire créée au XIXe siècle, des premiers bains de mer à
aujourd’hui en passant par la construction du « mur de l’Atlantique ».
Dimanche 21 novembre, 14h30 • Durée : 2h00
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire
Du port du Bélon à la chapelle de Lanriot
En remontant le chemin, entre le port et la chapelle de Lanriot, les
bords du Bélon livrent de nombreuses facettes de leur histoire.
Les fermes ostréicoles, la vie artistique ou encore le pardon de la
mer vous seront peu à peu dévoilés au détour du sentier.
Dimanche 28 novembre, 14h30 • Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire
Restitution de la démarche d’Atlas
Après plusieurs mois d’échanges et d’actions pour donner forme
à l’Atlas du Bélon, le moment de la restitution vient ponctuer ce
portrait collectif sur la rivière.
Samedi 4 décembre. Programme à venir.

En raison de la crise sanitaire, ce programme est susceptible
d’être modifié. Les informations mises à jour seront consultables
sur la page Facebook de Quimperlé Communauté et sur www.
quimperle-communaute.bzh.
Pour toutes les actions proposées, une réservation est obligatoire
en ligne ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous,

SONADEG ‘BA ‘N ILIZ
Concert organisé par l’ensemble des Genêts d’Or.
30 décembre - 18h30. Eglise Notre-Dame du Folgoët,
Bannalec

LES GÉANTES - CIE DUO DU BAS
Du pays de Navarre aux sentiers des Monts
d’Arrée, la Basque Hélène Jacquelot et la
Bretonne Elsa Corre ont collecté les histoires

car le nombre de places est limité.
Réservation sur la billetterie en ligne : http://reservation.
quimperle-co.bzh ou par téléphone au 02 98 39 67 28.
Contact pour toute information complémentaire : Service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire, Quimperlé Communauté
pays-art-histoire@quimperle-co.bzh

de sept « géantes ». Autant de femmes en marge
de la société qui, toutes, possèdent un joli brin de
folie : une collectionneuse de poupées, une ermite
qui peint sur les murs d’un village troglodyte aragonais, une vieille femme bossue et misanthrope qui
arpente les rues de Douarnenez… Les chansons du
duo sont composées en breton, en basque et en
français. Tout public. Tarifs : 6 à 12 €.
21 novembre - 17h. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët
30 janvier - 15h. MJC – Espace Youenn Gwernig, Scaër
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AGENDA

EXPOSITIONS
#STEAMPUNK : DIDIER GRAFFET

Dans la salle plurielle, deux diaporamas seront projetés : le premier présentera les étapes de la construction et le second rendra
hommage aux hommes et aux femmes qui ont travaillé sur le
chantier. Ce diaporama mettra en évidence les différents corps
de métier qui se sont succédés au fil du temps. Un parcours numérique proposera une immersion dans le chantier de construction. Celui-ci sera accessible sur smartphone ou via une tablette
mise à disposition à la banque de prêt. Grâce à un QR code, les
usagers pourront découvrir le même point de vue quelques mois
en arrière. En attendant le jardin, une sélection de trois photographies imprimées sur des bâches mettra en avant les temps forts
du chantier comme la pose des panneaux solaires.
Octobre à décembre. Médiathèque de Bannalec

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines à
vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans cet univers
retro-futuriste avec les œuvres de Didier Graffet et des objets
insolites… Entrée libre aux horaires d’ouverture habituels.

CROQUIS-AQUARELLES DE CHRISTIAN ANGUÉ
Novembre - décembre. Médiathèque de Rédéné

TABLEAUX DE DOMINIQUE
HAAB-CAMON

Du 12 novembre à fin décembre. Mairie de Tréméven

Jusqu’au 15 janvier. Médiathèque de Quimperlé

EXPOSITION SUR LES SAPEURS-POMPIERS DE RIEC

RETOUR SUR LE CHANTIER
À l’occasion de l’ouverture du Tangram, la nouvelle médiathèque,
la municipalité de Bannalec souhaite mettre à l’honneur le travail
des photographes et des croqueurs de l’association l’Arrêt Création.

Histoire des sapeurs-pompiers de la commune, depuis la date
de création du centre communal en 1936 jusqu’à leur départ en
2021. Un retour sur le quotidien revisité des sapeurs-pompiers,
hommes et femmes, engagés au service des citoyens riécois et
du territoire.
Du 4 décembre au 5 février. Médiathèque MEM de Riec-sur-Bélon

RENCONTRES, STAGES, CONFÉRENCES
CONFÉRENCE
LE STEAMPUNK

LA MÉDIATION ANIMALE - LES
RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

Des machines gigantesques mues par la
vapeur, des héros en hauts-de-forme et
monocles, des héroïnes en crinolines et
ombrelles… L’imagerie du steampunk ne
cesse de fasciner depuis la création du
genre dans les années 1980. Etienne Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, nous
emmène à la découverte de ce courant.
Gratuit. Tout public à partir de 15 ans.
2 novembre - 18h30. Médiathèque de
Quimperlé

L’animal constitue un véritable médiateur,
qui favorise les liens sociaux, rassure et
peut même avoir des effets thérapeutiques
avérés. Si sa place dans nos sociétés reste
incontournable, l’animal ne peut toutefois
pas être réduit à un simple objet ; c’est en
partant de sa nature profonde, de ses besoins et de son caractère que son interaction avec l’être humain devient bénéfique.
Cette soirée sera l’occasion de découvrir les
particularités de la relation homme-animal
et notamment la place des animaux dans la
vie des personnes exclues ou en situation
de vulnérabilité. Avec Stéphanie
Michenaud, chercheuse spécialisée
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en médiation animale, et Alexis
Dumond-Fillon, intervenant professionnel
en médiation par l’animal. Gratuit.
2 décembre - 20h. Salle du conseil de
Quimperlé Communauté

SPECTACLES ET VEILLÉES CONTÉES
SYSTEME D - COLLECTIF KABOUM

Une carriole fabriquée de bric et de broc
se transformant tour à tour en remorque,
maison, cuisine, dortoir arrive d’on ne sait
où dans un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des portés acrobatiques, les personnages hauts en couleur
revisitent les instants du quotidien.
Tarifs : 3 à 12 €. Prévente sur billetweb ou
à l’office de tourisme.
19 novembre - 20h. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

CINÉ CONCERT
EN PLEIN DANS L’OEIL
Au service de l’image et de la narration,
puisant dans l’univers fantastique de films
comme « Le voyage à travers l’impossible
» ou dans l’univers burlesque de courts
comme « Un homme de têtes », « En plein
dans l’œil » propose une lecture actuelle,
poétique et ludique de l’œuvre de Georges
Méliès. Une création lumière élaborée en
fonction des ambiances et des températures de couleurs des films. Tarif : 6€.
27 novembre - 16h30. Centre culturel Ellipse,
Moëlan-sur-Mer

UNE FEMME PEUT EN CACHER
UNE AUTRE - MARIE CLERQUIN
Inspirée de faits réels dont les témoins
sont nos voisins, nos amis, nos familles,
nous, vous, cette histoire a pour but
de sensibiliser. À travers le chant et la

comédie, nous traitons un douloureux
phénomène de société trop souvent tu
et nié dont les femmes, mais aussi les
hommes parfois, sont victimes. Par quels
mécanismes s’installe la relation d’emprise
? Quels sont les signes qui précèdent les
premières violences conjugales ? Par quel
travail d’affranchissement peut-on se
sauver de cet engrenage ? C’est avec sensibilité et finesse que Marie Clerquin, dans
son nouveau spectacle, aborde ce sujet
délicat qui ne peut rester tabou, banalisé
et cantonné à la fatalité. Gratuit. Organisé
avec l’Abri Côtier.
28 novembre - 15h. MJC - Espace Youenn
Gwernig, Scaër

LE BAISER VOLÉ
CIE LES CÉLESTINES - THÉÂTRE
Blessée dès l’enfance par le baiser volé
qui ne lui est pas destiné, elle connaît la
révélation de l’amour et de la haine. Entre
conformisme et passion, le personnage de
Suzanne, femme à la vie quasi mystique
et profonde, est raconté tout entier. Ce
théâtre à fleur de peau, cette écriture précise et joyeuse invite, sollicite notre moi,
notre désir des autres, à la découverte
de nos émotions et de nos rêves. Mise en
scène Joël Jouanneau d’après le roman Les
vagues de Virginia Woolf. Tarifs : 3 à 12 €.
A partir de 15 ans.
2 décembre - 20h. Espace Benoîte Groult,
Quimperlé

LA MAISON EN PETITS CUBES
CIE SPECTABILIS
Dans une ville où l'eau ne cesse de
monter, se dressent des maisons un peu
particulières : chaque fois qu'une maison
est immergée, son habitant construit un
nouvel étage au-dessus. Au fil du temps, la
ville a été désertée par ses habitants et aujourd'hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du niveau de
la mer. À partir de marionnettes, d'ombres

colorées et de théâtre d'objets, la vie de ce
vieil homme paisible se raconte sous nos
yeux... 6 ans et plus. Tarifs : 6 à 8€.
12 décembre - 17h. Salle des fêtes, Clohars-Carnoët

LES HABITS NEUFS
LE THÉÂTRE DE PAPIER

Voilà l’histoire d’un empereur dont la
préoccupation principale est d’être bien
habillé. Ses soldats, le théâtre, les promenades en forêt… rien ne l’intéresse si ce
n’est pour montrer ses habits neufs. Aussi,
lorsque deux imposteurs qui prétendent
être tisserands arrivent en ville, l’empereur s’empresse de leur acheter un habit
somptueux, tissé dans une étoffe magique
invisible aux yeux des imbéciles et des
incapables.
13 décembre - 14h30 / 14 décembre - 10h et
14h30. MJC - Espace Youenn Gwernig, Scaër

DES RÊVES DANS LE SABLE
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui
excelle dans une discipline d’un genre
nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille
les enfants et fascine les adultes. Sur sa
table lumineuse, rediffusée simultanément
sur grand écran, les dessins naissent en
quelques secondes et se transforment
sous les yeux des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils donnent vie.
Tout public. Réservations en ligne sur
billetweb.fr. Gratuit.
29 décembre - 17h. Salle des fêtes,
Clohars-Carnoët

RENCONTRE ARTISTIQUE
IYAD HAIMOUR

CONTES D’HIVER
BLANCHE LE LIEPVRE

Accompagné de son luth oud, et autres
instruments orientaux, Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques
arabes, à la fois savantes et populaires.
Avec la générosité qui le caractérise, il
travaille l’écoute venant du cœur, suscitant
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. Entrée libre. Rencontre proposée
par le conservatoire communautaire.
7 décembre - 18h. Médiathèque
de Quimperlé

Comme des flocons de neige, les contes se
posent délicatement dans les oreilles des
passants. Savourez, écoutez la douceur et
la drôlerie qu’ils sèment dans nos cœurs !
Aujourd’hui… pas si facile de les trouver…
Il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le
soleil réchauffe l’hiver, le gel menace l’été !
Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous
recherchons le chemin des flocons ! A
partir de 5 ans. Gratuit.
15 décembre - 15h. Médiathèque
de Quimperlé
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CUISINE

LA RECETTE DE…

© Franck betermin

TY POUCE À QUIMPERLÉ
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 Ty Pouce de vous offrir une recette.

© Franck betermin

RISOTTO AUX LÉGUMES VERTS

INGRÉDIENTS POUR
4 PERSONNES

PRÉPARATION
1.	
Peler et hacher l'ail et l'oignon. Les faire revenir à l'huile dans un faitout.
2.	
Ajouter le riz, bien mélanger et verser le vin blanc. Laisser évaporer.

> 300 g de riz pour risotto
> 100 g de haricots verts
> 100 g d’asperges vertes
> 100 g de petits-pois
> 1 gousse d’ail
> 1 oignon
> Huile d’olive
> 12 cl de vin blanc
> 1 L de bouillon de légumes
> 80 g de beurre
> 100 g de parmesan râpé
> Persil
> Poivre
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3.	
Rincer les haricots et les asperges. Effiler les premiers, peler les secondes,
et couper les deux en tronçons.
4.	
Quand le liquide du riz est absorbé, ajouter tous les légumes et recouvrir
de bouillon. Remuer et laisser mijoter.
5.	
Lorsque le bouillon est absorbé, verser le reste par louches et poursuivre
la cuisson. Le riz ne doit jamais cuire à gros bouillons, il doit« chuchoter »
sur le feu.
6.	
Quand le riz est cuit, poivrer légèrement, ajouter le beurre coupé en morceaux
et le parmesan. Mélanger puis ajouter le persil rincé et effeuillé.

C’est prêt ! Servez sans attendre.

MONSIEUR TRI

ENVIRONNEMENT

©Franck Betermin

AU BERCE-EAU

C’est un rituel, chaque année, qui vaut le détour dans les eaux de l’Ellé et de l’Isole,
le comptage des jeunes saumons, alias les tacons, par des équipes d’experts aux côtés
de celles de Quimperlé Communauté.
Et cette année, la pêche fût plus que miraculeuse… « Le nombre de petits tacons encore vivants est en forte hausse, de 40 à 50 %, par rapport aux années antérieures », ont observé avec
satisfaction les spécialistes lors de leur intervention, en septembre dernier.
À l’épuisette, pour orchestrer ce recensement des jeunes saumons, l'office national de l'eau
et des milieux aquatiques (ONEMA) en collaboration avec les agents du service milieux
naturels et biodiversité de Quimperlé Communauté. Une opération qui permet d’évaluer
la population de tacons pour déterminer l’indice d’abondance, qui est aussi un indicateur
de la qualité des eaux. Et de toute évidence, chiffres à l’appui, les cours d’eaux où frétillent
nos jeunes saumons, se portent bien. Un résultat de bon augure pour la santé de nos cours
d’eau, de leur faune et de leur flore…
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FESTIVAL TAOL KURUN
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