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DE SÉBASTIEN MIOSSEC, 
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ 
COMMUNAUTÉ

édito

En ce début d’année, je tiens tout d’abord à vous présenter 
très sincèrement mes vœux de bonheur personnel, de 
santé bien sûr et de réalisation de vos projets.

Les collectivités locales œuvrent chaque jour pour que 
chacun trouve sa place dans la société. Ici, sur le territoire 
du pays de Quimperlé, élus et agents, nous œuvrons pour 
que chaque habitant soit accompagné, quel que soit son 
âge, ses capacités, son statut, et que chacun s’épanouisse 
sur un territoire apaisé et dynamique.

Les collectivités, bien aidées par les associations, déploient 
des politiques publiques adaptées aux besoins de notre 
territoire et de nos habitants. Au moment où nous 
définissons nos politiques publiques, nous avons à cœur 
de veiller à les adapter à la situation de chacun, pour 
permettre à toutes et tous de s’adapter aux grandes 
transformations de notre société.

Ainsi, Quimperlé communauté s’engage depuis plusieurs 
années à l’accompagnement des personnes âgées ou en 
perte d’autonomie (portage de repas, accompagnement 
personnalisé…) et développe des actions pour accompagner 
ceux qui en ont besoin de façon temporaire ou 
permanente : handicap, éloignement de l’emploi, insertion 
sociale, difficultés face au numérique… Nous pensons 
des mesures que nous développons directement et 
coordonnons les initiatives des divers acteurs du territoire 
(contrat local de santé, projet social de territoire…). La 
diversité des acteurs (collectivités, associations, secteur 
privé…) et des dispositifs amène parfois une complexité, 
tant pour les usagers que pour les acteurs eux-mêmes. 
Aussi, Quimperlé Communauté souhaite coordonner les 
acteurs et les pratiques afin de concilier l’action des uns et 
des autres et les mettre à disposition des usagers qui en 
ont besoin.

Chacune de ces actions contribue à la construction de 
la solidarité qui est une des forces de notre territoire 
sur lequel chacun doit pouvoir vivre sereinement et y 
développer ses projets.

Bonne année à toutes et à tous ! Yec’hed mad ha prosperite. 
Bloavez mad d’an holl !

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.

E deroù ar bloaz-mañ em eus choant, da gentañ, da ginnig 
deoc’h ma hetoù a eurvad personel, a yec’hed evel-just, ha 
ra vo kaset ho raktresoù da benn ganeoc’h.

Gant ar strollegezhioù lec’hel e vez labouret bemdez evit 
ma c’hallo pep hini kavout e blas er gevredigezh. Amañ, e 
korn-bro Kemperle Kumuniezh, e vezomp-ni, dilennidi ha 
gwarzourien, o labourat evit ma vo harpet pep annezad, ne 
vern petra eo e oad, e varregezhioù, e statud, hag evit ma vo 
pep hini en e vleud en ur c’horn-bro distanet ha buhezek.

Ar strollegezhioù, skoazellet-mat gant ar c’hevredigezhioù, 
a zispak politikerezhioù publik a zere ouzh ezhommoù hor 
c’horn-bro hag hon annezidi. D’ar mare m’emaomp o ter-
meniñ politikerezhioù publik e fell deomp bezañ sur emaint 
diouzh saviad pep hini, evit ma c’hallo an holl en em reizhañ 
diouzh treuzfurmadurioù bras hor c’hevredigezh.

Evel-se e ouestl Kemperle kumuniezh abaoe meur a vloaz 
harpañ an dud war an oad pe ar re a goll o emrenerezh 
(kas predoù, harp personelaet…) hag e tiorren oberoù evit 
harpañ ar re o devez ezhomm e-pad ur prantad berr pe da 
badout : nammelezh, dilabour, kenemprañ sokial, diaeste-
rioù a-dal d’an niverel… Soñjal a reomp e diarbennoù a ga-
somp war-raok war-eeun ha kenurzhiañ a reomp luskoù an 
obererien a bep seurt er c’horn-bro (kevrat yec’hed lec’hel, 
raktres sokial en tiriad…). Abalamour m’eo liesseurt an 
obererien (strollegezhioù, kevredigezhioù, gennad prevez…) 
hag ar stignadoù e teu an traoù da vezañ luzietoc’h-luzietañ 
a-wechoù, ken evit an dud, ken evit an obererien o-unan. 
Setu perak he deus c’hoant Kemperle Kumuniezh da ge-
nurzhiañ an obererien hag ar pleustroù evit lakaat oberoù 
an eil re hag ar re all da glotañ ha lakaat anezhe e-kerz an 
dud o deus ezhomm anezhe.

Pep hini eus an oberoù-se a sikour da sevel ar c’hengred a 
zo unan eus nerzhioù hor c’horn-bro ma tle pep hini gallout 
bevañ en un doare seder ha kas e raktresoù war-raok.

Bloavezh mat d’an holl ! Yec’hed mat ha prespolite.
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LE VÉLO SANS COUP/COÛT DE POMPE…

PANELLOÙ  
ADARRE…
Staliet ez eus bet panelloù fotovoltaek gant Kemperle  
Kumuniezh adarre !

Evel ar re a oa bet staliet war savadurioù ar servijoù teknikel pa 
oa bet savet sez Kemperle Kumuniezh, 50 panell fotovoltaek zo 
bremañ war doenn ar savadur melestradurel. Mont a reont en-dro 
abaoe miz Kerzu tremenet ha produiñ a raint war al lec’h 10 % eus 
bevezadur bloaziek an tredan.

Staliadur an aveadur nevez-se, savet e mererezh goude ur stumma-
dur difer, zo frouezh ur c’henlabour etre skipailhoù teknikel Kem-
perle Kumuniezh hag ar c’hêrioù kevelerezed - Bei, Kloar-Karnoed, 
Molan ha Kemperle - o deus c’hoant ivez da ziorren an energiezh 
fotovoltaek en o c’humun.

Meur a chanter, ma vo bevezet 100 % eus an tredan produet enne, 
a vo kaset da benn adalek 2022, evel en Aquapaq Kemperle ma vo 
savet disheoliennoù fotovoltaek war ar parklec’h, ha goude-se e 
miz Meurzh pa vo staliet war-dro kant panell fotovoltaek, hag a vo 
meret war al lec’h, e purlec’h Kemperle.

La nouvelle année débute, et avec elle, les 
bonnes résolutions ! La pratique du vélo est 
peut-être en tête de votre liste, pour tous 
ses avantages. 

Mathieu, lui, n’a pas attendu la Saint-Sylvestre, 
ni la saint-glinglin, pour enfourcher un vélo 
électrique et adopter ce mode de déplacement 
aux multiples avantages. Il y a quelques mois, sa 
voiture tombe en panne. La tuile… Pas vraiment, 
vous dira-t-il. « Au final, cela a été un mal pour 
un bien. J’ai pris conscience que la voiture, entre 
le carburant et les réparations, me coûtait très 
cher. » 

Aujourd’hui, il fait tous ses trajets domicile-tra-
vail, 10 km aller-retour, avec son VAE (Vélo à 
assistance électrique) loué avec la formule 
proposée par Quimperlé Communauté. Une 
période d’essai qui le convainc définitivement 
des bienfaits du vélo, tant sur le plan de l’éco-
nomie, de l’écologie que de la santé. « La voiture 
va partir à la casse, afin de pouvoir profiter de la 
prime à la reconversion pour acheter un VAE. » 
annonce-t-il, avec satisfaction. Vous aussi, vous 
avez envie de troquer le volant pour le gui-
don ?

Afin de faciliter la transition vers des modes 
de déplacement doux et plus respectueux de 
l’environnement, Quimperlé Communauté vous 
propose de découvrir le VAE en deux temps, 
d’abord avec la location pour une période test 
(1, 2 ou 3 mois), puis avec l’achat d’un VAE grâce 
à un dispositif d’aide financière.

Retrouvez toutes les infos sur le site :  
www.quimperle-communaute.bzh
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Et si, vous pouviez aussi faire entendre votre voix pour contribuer aux évolutions futures de votre territoire ? 

Constitué en association en 2015, le Conseil de Développement du Pays de Lorient (CDPL) en affirme l’ambition : impliquer le citoyen dans la 
réflexion autour du développement économique, social et durable du territoire du Pays de Lorient. Un territoire élargi qui rassemble les 46 
communes de Quimperlé Communauté, de Lorient Agglomération et de la Communauté de Communes de Bellevue Blavet Océan.

Espace de réflexion, de proposition et de contribution aux politiques publiques, le CDPL est composé d’adhérents représentatifs du terri-
toire, citoyens de tous horizons socio-professionnels. Différents groupes de travail peuvent participer aux processus de décision en émet-
tant des avis sur des politiques publiques autour d’enjeux importants tels que l’Économie verte, l’Aménagement ou la stratégie du territoire, 
la mobilité, la maritimité, la démocratie et la citoyenneté, l’alimentation durable. 

Engagé depuis la création du CDPL en 2017, Éric Soudy, un moëlanais 
de Kergroès, s’enthousiasme pour « ce dispositif qui offre à la société 
civile de pouvoir être entendue par cette instance communautaire 
décisionnelle à l’échelle des trois communautés d’agglomération qui 
en font partie. » Après avoir intégré un groupe de travail autour du 
numérique, des questions d’inclusion et d’usage, dont les réflexions 
ont contribué à l’élaboration du Schéma territorial du numérique 
de Lorient Agglomération, mais aussi au Projet social de territoire 
de Quimperlé Communauté, c’est un nouveau chantier qui s’ouvre, 
« notamment autour du thème « santé et environnement »», confie M. 
Soudy. « Notre objectif est de rendre plus visible notre action et d’en-
courager davantage d’habitants du territoire de Quimperlé Communau-
té à nous rejoindre et à entrer dans le débat. »

Vous souhaitez, vous aussi, rejoindre le CDPL,  
renseignez-vous via le site Internet www.cdpl.bzh 
Par mail contact@cdpl.bzh ou au 07 84 15 59 96.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CDPL) : 
CONTRIBUER À FAÇONNER DEMAIN 

LA FIBRE OPTIQUE : POINT D’ÉTAPE

Disponible à la commercialisation

Travaux commencés
En cours d’Étude
Déploiement suspendu 2026

2025

2024

2023

2022

en cours  
de travaux

raccordé
Fin des travaux

Travaux en cours d’achèvement

Moëlan-sur-Mer

Riec-sur-Bélon

Bannalec

Saint-Thurien

Querrien

Tréméven

Arzano

Rédéné

Locunolé

Guilligomarc’h

Scaër

Mellac
Le Trévoux

Baye Quimperlé

Clohars-Carnoët
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Avec la fin de la phase initiale, plusieurs zones et communes  
offriront prochainement du très haut débit…

Si Scaër, Mellac (zone d’activité) ont été les premières communes 
à rendre des logements éligibles à la fibre, Bannalec, Quimperlé, 
et Riec-sur-Bélon vont suivre avec une première partie au premier 
trimestre 2022 puis avant la fin du semestre.

Suite à des études techniques, lancées en phase 2, des travaux 
de construction du réseau s’étaleront jusqu’à fin 2023 pour cette 
phase. Des logements seront rendus éligibles à la fibre, au fur et à 
mesure de l’avancement de cette phase. 

En savoir plus sur la progression du déploiement de la fibre 
rendez-vous sur la carte intéractive de Mégalis avec suivi des 
adresses : www.megalis.bretagne.bzh

UNE AMÉLIORATION DU DÉBIT, EN ATTENDANT LA FIBRE…

« Le déploiement de la fibre ne sera pas réalisé partout tout de suite, et 
en attendant des opérations transitoires d’amélioration des services sur 
le réseau de téléphonie traditionnel en cuivre sont en cours. » souligne 
Christophe Le Roux, vice-président en charge du numérique.

C’est ce qu’on appelle la montée en débit dont le principe est 
d’amener un lien de fibre dans un nœud de raccordement cuivre 
plus proche de chez vous. La perte de signal est réduite, donc le 
débit meilleur pour l’abonné et ce quel que soit son fournisseur 
d’accès, sans aucun frais supplémentaire pour l’abonné.

Avec une mise en service entre janvier et le 2e trimestre,  
cinq opérations de ce type seront menées sur notre territoire sur 
les communes du Trévoux, de Moëlan-sur-Mer  
et de Clohars-Carnoët.

Comme  
Éric Soudy,  
Moëlanais, 
les habitants  
du territoire  
de Quimperlé  
Communauté 
peuvent rejoindre  
le CDPL.

NUMÉRIQUE
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« Une nouvelle page culture s’ouvre »  
annonce la campagne d’affichage sur  
le nouveau site internet du réseau  
des médiathèques, Matilin.

Avec une mise en service prévue à partir du 1er février 2022,  
le nouveau site internet des médiathèques du territoire se veut 
résolument collaboratif et accessible à tous.

Sans se départir de la charte graphique d’origine, le nouveau site 
Matilin proposera une interface plus pratique, plus interactive où 
les usagers pourront retrouver l’actualité de leur médiathèque avec 
une page dédiée pour chacune d’entre elles. Un site selon  
vos goûts, vos préférences, où les abonnés auront la possibilité  
de consulter et d’enrichir leur propre profil. Parmi les nouveautés, 
les usagers découvriront en page d’accueil, des rubriques « Actuali-
tés », « Newsletter », « Coups de cœur », mais aussi la possibilité  
de réserver des documents, de consulter des ressources en ligne… 
En résumé, la culture en quelques clics à domicile et pour garder  
le lien avec vos médiathèques !

Site Matilin : http://www.matilin.bzh

UN CADRE DE QUALITÉ
Il n’y a pas que le site internet du réseau des médiathèques, Matilin, 
qui fait peau neuve. Dans le cadre du développement de la lecture 
publique, le plan de rénovation des médiathèques se poursuit, cette 
année, avec l’ouverture prochaine (fin février) des nouveaux équi-
pements d’Arzano de Moëlan-sur-Mer, suivi de Scaër quelques mois 
plus tard. À terme, toutes les médiathèques disposeront soit d’un 
cadre rénové et remis aux normes, soit d’un nouveau bâtiment.

De la toute petite-section à la sixième, 230 
classes, soit près de 5000 élèves du Pays de 
Quimperlé embarquent pour un nouveau 
voyage en littérature jeunesse !

Retenus par le comité de sélection après 
avoir épluché près de deux cents cinquante 
ouvrages, 20 d’entre eux répartis en 4 
catégories d’âges et niveaux de lecture, 
entreront en lice. Un prix des jeunes 
lecteurs sera en effet décerné par sélec-
tion, sans oublier des temps de rencontre 
auteurs-élèves dans les médiathèques, des 
P’tits déjeuners pour les grands ou encore 
l’exposition itinérante qui met en lumière le 
travail d’un·e illustrateur·trice sélectionné·e. 
Parmi les livres sélectionnés par les 
bibliothèques, six auteurs seront invités 
par les médiathèques pour rencontrer 
les enfants : La Robe de Fatou de France 
Quatromme, La forêt de travers de Marie 
Colot, l’album Silex de Stéphane Séné-
gas, Lilly sous la mer de Thomas Lavache-
ry, Un trésor lourd à porter de Maxime 
Derouen, Journal d’un chien de cam-
pagne d’Olivier Ka… 
Cette année, l’annonce du palmarès Dis-moi 
ton livre se fera en présence des auteurs 
lors d’un temps de rencontre le mercredi 22 
juin à Quimperlé Communauté, en amont 
du festival Rêves d’océans, les 25 et 26 juin 
2022 à Clohars-Carnoët. 

UN NOUVEAU SITE POUR LES MÉDIATHÈQUES

14e ÉDITION DIS-MOI TON LIVRE : CHAPITRE 1
En décembre dernier, le réseau des médiathèques de Quimperlé 
Communauté, Matilin, en partenariat avec le festival Rêves 
d’Océans, lançait la 14e édition de Dis-moi ton livre. 

Distribution et présentation des livres en compétition dans les médiathèques du territoire. ©
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En poste depuis le 15 novembre dernier,  
Mylène Petit a pris ses fonctions tambour 
battant, avec de multiples projets en tête…

Le Conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Commu-
nauté a enfin trouvé sa cheffe d’orchestre pour diriger la structure. 
Originaire de Brest et titulaire de trois Master, en musicologie, en 
« Développement culturel, direction de projets » et en « Adminis-
tration publique », Mylène Petit affiche déjà une belle expérience. 
D’abord à l’étranger, à Prague où elle a suivi ses études dans 
le cadre d’Erasmus, puis au Maroc où elle se passionne pour la 
musique traditionnelle et participe au Festival de musique gnaoua. 
De retour en Bretagne, elle travaille pendant une dizaine d’années 
dans le spectacle vivant, notamment le festival DansFabrik pour le 
Quartz, le Festival du film court, la programmation jeunesse des 
fêtes maritimes… avant de prendre le poste de directrice adjointe 
du Conservatoire de Brest Métropole durant 4 ans jusqu’en 2020. 
Forte de cette expérience, la nouvelle directrice s’apprête à relever 
de multiples défis avec son équipe, « obtenir le label de conserva-
toire à rayonnement intercommunal en structurant davantage l’offre 
pédagogique », précise-t-elle d’abord, mais aussi « approfondir les 
pratiques en créant un studio d’enregistrement, valoriser le travail avec 
les élèves en se produisant sur scène, développer les contacts avec 
les artistes dans des masterclass, ainsi que les collaborations avec les 
communes… ». Au final, une vision aussi éclectique que ses goûts 
musicaux, qui vont du baroque au rock… 

Dans le cadre de l’appel à projet « France vue sur mer » issu du plan 
national « France Relance », Quimperlé Communauté a déposé trois 
candidatures. Et excellente nouvelle… les trois ont été retenues et se-
ront cofinancées à hauteur de 80 % entre l’État et le Département ! 

Portés par un leitmotiv « un littoral pour tous », ces trois projets 
consistent à réaliser des travaux sur les sentiers côtiers pour 
permettre à tous d’y accéder en toute sécurité.

Dès début 2022, les travaux d’ouverture de la SPPL* sur  
Riec-sur-Bélon débuteront. Ceux-ci réalisés en régie par 
Quimperlé Communauté avec le soutien des agents de Riec sur 
Bélon permettront de circuler librement sur le sentier côtier 
conformément à l’arrêté préfectoral. À termes, le GR34 qui fait le 
tour de la Bretagne empruntera ce nouvel itinéraire de près de 8 
km entre les rias Aven et Bélon. Prévu au printemps, le 2e projet 
prévoit la sécurisation du sentier du littoral à Moëlan-sur-Mer et 
Clohars-Carnoët en regard des risques répertoriés notamment pour 
la pratique des usagers. Sur ces mêmes communes, le 3e projet vise 
à rendre des portions du littoral et des points de vue accessibles 
pour tous. Au total, ce sont près de 430 000 € de travaux engagés 
dont plus de 344 000 € de subventions attendues.

Cerise sur le gâteau, le 17 décembre dernier, Quimperlé 
Communauté pouvait également se féliciter à l’occasion de la 
signature d’un partenariat pour le compte de Clohars-Carnoët et 
Moëlan-sur-Mer, de pouvoir rejoindre le réseau prestigieux de 
Sensation Bretagne, aux côtés de 26 autres stations balnéaires 
bretonnes. Une vitrine de choix pour faire connaître les nombreux 
atouts et charmes du territoire dans le réseau Sensation Bretagne qui 
a décidé de se limiter à 30 communes membres.   
www.sensation-bretagne.com

UNE DIRECTRICE À LA TÊTE  
DU CONSERVATOIRE

UN TERRITOIRE QUI A LA « CÔTE »

* Servitude de passage des piétons le long du littoral
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UNE NOUVELLE TARIFICATION LIMPIDE
C’est en toute transparence, à l’image de l’eau que vous consommez,  
que Quimperlé Communauté a souhaité restructurer et simplifier la tarification  
de votre consommation d’eau. Explications. 

DU SPORT, 30 MINUTES  
PAR JOUR… C’EST BON 
POUR LA SANTÉ
Le 31 mars prochain à 20h, Quimperlé Communauté organise 
dans le cadre des « Rendez-Vous de la Santé », une rencontre 
sur la thématique du sport-santé, les bienfaits de l’activité 
physique. Rencontre avec l’une des intervenantes, Maëlla 
Guigoures, Responsable déléguée de la Maison Sport Santé et 
Enseignante en Activité Physique Adaptée.

« À niveau de service équivalent, nous devons garantir une égalité 
de traitement entre tous nos abonnés. » rappelle Daniel Hanocq, 
Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement. C’est au 
regard de cette obligation que le Conseil communautaire a voté, 
lors de la séance du 16 décembre dernier, la nouvelle tarification 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur l’ensemble du 
territoire. « L’objectif est d’harmoniser progressivement les prix et de 
converger vers un seul et même tarif pour tous. » précise le vice- 
président. « Un lissage se fera dans le temps entre 2023 et 2029, pour 
arriver à ce réajustement équitable des prix. Certains abonnés verront 
ainsi leur facture augmenter jusqu’à rattraper le tarif moyen en 2029 
et d’autres verront leur facture baisser. Dans tous les cas, le prix de cette eau 
potable de très bonne qualité restera faible sur le pays de Quimperlé :  
moins de 0.5 centime pour l’équivalent d’une bouteille de 1.5l contre 
70c en moyenne pour de l’eau minérale, soit près de 500 € / m3. »

Concrètement, sur votre prochaine facture d’eau et d’assainisse-
ment collectif, apparaîtront trois tranches de consommation. Soit 
une première tranche pour les volumes consommés de 0 à 60 m3, 
une deuxième de 60 à 100 m3 et une troisième au-delà de 100 m3. 

Deux grilles tarifaires supplémentaires sont également mises en 
place. Les plus gros consommateurs (plusieurs centaines de m3 

consommées), tels que les entrepreneur·e·s et exploitant·e·s agri-
coles, pourront avoir intérêt à demander à bénéficier de ces tarifs 
spécifiques. La demande doit être faite à la régie des eaux avant le 
31 janvier de chaque année pour en bénéficier. 

Les tarifs sont accessibles sur le site de Quimperlé Communauté.
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« L’accès à une activité physique et sportive au quotidien, à tous les mo-
ments de la vie est un objectif de santé publique pour tous. » rappelle 
le site Internet du ministère chargé des sports. Et la crise sanitaire 
du Covid-19 et ses conséquences en termes de sédentarité en ont 
accentué la nécessité.  

Dispositif ministériel, la Maison Sport-Santé s’inscrit pleinement 
dans cette démarche. Rattachée au Centre de médecine du sport 
de l’hôpital de Lorient, l’association Maison Sport-Santé propose 
aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique 
adaptée, un accompagnement par des professionnels habilités. 

« Les personnes qui veulent bénéficier du dispositif peuvent  
le demander sur prescription médicale, qu’elles soient dans un parcours 
thérapeutique ou non. Nous les rencontrons ensuite lors d’un entretien 
individuel pour faire un bilan de leur condition physique et définir les 
activités physiques à réaliser et les objectifs souhaités. » résume Maëlla 
Guigoures, Responsable déléguée de la Maison Sport-Santé et 
Enseignante en Activité Physique Adaptée.

« D’où l’importance d’avoir une activité physique régulière. C’est comme 
se brosser les dents, au final, il vaut mieux le faire tous les jours, plutôt 
qu’une fois pendant 2 à 3 heures le week-end. » compare l’enseignante et 
recommande pour un adulte, « 30 minutes d’activités modérées par jour. 

Pour être efficace, cette activité doit générer un essoufflement, sinon  
il faut aller au-delà d’une demi-heure. L’idée est de sortir de sa zone de 
confort, pour améliorer sa condition physique. » Mais, attention,  
« c’est l’encadrant qui s’adapte au besoin de la personne, à son 
potentiel. On n’est pas dans la recherche de performances. » rassure-
t-elle. De la marche (nordique) au vélo, en passant par des séances 
de remise en mouvement (travail au sol, sur l’équilibre, activités 
nautiques comme le longe-côte, la marche de réorientation…), les 
activités physiques s’adaptent selon les profils, les besoins et les 
objectifs.

Concrètement, dans notre quotidien, cela peut aussi se traduire 
par d’autres habitudes, « prendre l’escalier au lieu de l’ascenseur », 
dans les transports, « descendre une station plus tôt pour finir à 
pied », pour aller au supermarché, « se garer plus loin, pour marcher 
un peu »… conseille Maëlla Guigoures. Des astuces pour prendre à 
revers nos habitudes trop sédentaires.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrir davantage le dispositif 
Maison Sport-Santé, les bienfaits d’une activité physique régulière, 
d’une alimentation équilibrée… 

Ne manquez pas le prochain rendez-vous de la santé, jeudi 31 
mars à 20h au siège de Quimperlé Communauté.

L’ACCUEIL DE LA RÉGIE DES EAUX  
AU 16 BOULEVARD DE LA GARE À QUIMPERLÉ
Pour toute vos démarches administratives (demande d’abonnement ou de désabonnement, relève de compteur, 
mensualisation, formulaires de demande de contrôle assainissement, remise de dossier de conception en assai-
nissement non-collectif) la régie des eaux, située au 16 boulevard de la Gare à Quimperlé, vous accueille du lundi 
au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Pour toutes questions techniques sur l’assainissement, l’accueil se fait 
uniquement lors de permanence sur rendez-vous, le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 12h. 

Pour toute question et prise de rendez-vous, contactez le 02 98 96 37 46.

L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF EN QUELQUES CHIFFRES
33 876 abonnés « eau potable »  
sur le territoire de Quimperlé Communauté
1 583 km de conduites pour l’eau potable,  
400 km pour le réseau assainissement
4,5 millions de m3 d’eau potable consommés

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE  
À PRÉSERVER
Le changement climatique que nous vivons va probablement nous 
confronter à une raréfaction de cette ressource précieuse qu’est 
l’eau et il est primordial que nous sachions l’économiser. Dans 
la plupart des communes aujourd’hui, le prix du m3 d’eau est de 
moins en moins cher à mesure qu’augmente la consommation 
(tarifs dégressifs). Au fil de la convergence tarifaire (de 2022 à 2029) 
cela va progressivement s’inverser pour aboutir à des tarifs pro-
gressifs. C’est à dire concrètement qu’au-delà de 60 m3 puis de 100 
m3 consommés, le prix de l’eau sera plus élevé pour l’abonné. C’est 
ainsi que les efforts que chacun fera pour économiser l’eau seront 
bien plus rentables qu’aujourd’hui. Une attention particulière sera 
portée aux familles, notamment les plus précaires. En effet, elles 
restent plus consommatrices d’eau que la moyenne et pourraient 
être impactées par ces nouveaux tarifs.

L’EAU, UN INVESTISSE-
MENT AU LONG COURS
En charge de la gestion des réseaux d’eau 
et d’assainissement, depuis le transfert de 
compétence décidé par les 16 communes 
du territoire, Quimperlé Communauté 
en assure la production et l’exploitation. 
Derrière cette nouvelle grille tarifaire, 
simplifiée et plus équitable, c’est donc aussi 
la garantie d’une prestation de service de 
qualité. 

Du prélèvement d’eau, à la production et à 
la distribution de l’eau potable, de l’accueil, 
à la gestion des abonnés et à la factura-
tion, de la collecte des eaux usées à leur 
épuration, cette compétence requiert des 
ressources tant financières qu’humaines. 
La programmation pluriannuelle d’inves-
tissement 2021-2028 prévoit ainsi « 30 mil-
lions d’euros sur l’eau potable et 19 millions 
sur l’assainissement collectif pour améliorer 
et renouveler les stations de traitement et 
les réseaux » souligne Daniel Hanocq. Un 
investissement de taille parce que la qualité 
de votre eau, si elle a un prix, n’en demeure 
pas moins d’une valeur inestimable…
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Aujourd’hui, apprendre les bonnes  
manières ne relève plus seulement des règles  
de savoir-vivre entre les individus, mais 
touche aussi au respect de l’environnement. 
Un apprentissage pour une nouvelle façon 
d’aborder la vie, de vivre en société, qui passe 
souvent par de nouvelles habitudes. 

Encore marginal il y a quelques années, l’achat en vrac s’inscrit dans 
cette démarche écoresponsable. Avec 3,2 milliards de chiffres d’af-
faires prévus en 2022, le marché en pleine croissance conquiert de 
plus en plus de consommateurs, séduits par une philosophie, une 
éthique aux multiples atouts : réduction des déchets liés aux embal-
lages, lutte contre le gaspillage alimentaire, volonté de consommer 
des produits bio, valorisation des producteurs locaux et des circuits 
courts… 

Loin d’être un phénomène de mode, l’achat en vrac se développe 
et propose de plus en plus de points de vente. En quelques mois, 
le pays de Quimperlé a ainsi vu deux enseignes dédiées à la 
consommation en vrac, apparaître dans le paysage économique du 
territoire. 

Dernier né, le commerce « Banna Vrac » a ouvert ses portes en 
septembre 2021 à Bannalec. Ancien salarié dans la vente, Vincent 
Leprince, son gérant, a profité d’une reconversion professionnelle 
pour se lancer dans l’aventure. « J’ai toujours été sensible à la question 
du zéro déchet et du gaspillage alimentaire. » confie-t-il. Pour implanter 
son enseigne, il choisit Bannalec, « une ville dynamique où je com-
mence petit à petit à voir des habitués venir. » Au-delà des 500 références 
de produits alimentaires et autres, « c’est aussi le plaisir du commerce de 
proximité, et l’ambiance des anciennes épiceries où l’on achetait déjà tout 
en vrac. » souligne le commerçant. 

DU MODÈLE AU MODE

Et la vision gourmande et colorée des produits dans les distributeurs, en enfilade, ajoute au 
charme de ces boutiques-là. Celle de « La belle vrac », ouverte en août 2020 en basse-ville de 
Quimperlé par Claire Després, une enfant du pays, fait le bonheur de ses clients avec plus de 
900 références de produits alimentaires, cosmétiques... L’histoire de « La belle vrac », c’est 
d’abord celle d’un déclic, d’une prise de conscience sur nos modes de consommation. 

Partie vivre aux USA à la suite d’études dans la mode, Claire Després découvre le modèle 
américain : des consommateurs XXL. « J’étais effarée. Ils n’ont quasiment aucune culture du tri. 
Et encore moins de la réduction des déchets. » relate-t-elle. Une expérience forte qui marque 
un nouveau départ pour la jeune femme. D’abord dans ses propres habitudes de consom-
mation, « j’ai commencé le zéro déchet par la salle de bains, puis petit à petit sur le reste. », 
explique-t-elle, consciente du chemin qu’il faut parcourir pour changer ses habitudes. 

Un changement de vie qui l’engage aussi à se tourner « vers un métier qui aurait le moins 
d’impact sur l’environnement. Le commerce alimentaire au travers du vrac représentait, au-delà 
de l’entreprise commerciale, un véritable engagement en accord avec ma vision. » Une vision qui, 
aujourd’hui, rencontre de plus en plus d’amateurs en Bretagne, une terre d’élections pour 
ce nouveau type de commerces où, comme le rappelle notre commerçante, « le circuit court 
en travaillant avec les producteurs locaux est aussi privilégié ». L’achat en vrac, c’est finalement 
une nouvelle manière d’être consomma(c)teurs·trices…

ACHAT EN VRAC :  
LAISSEZ-VOUS  
EMBALLER…
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«La belle vrac», ici avec à sa tête Claire Després, 
une boutique qui valorise un nouveau mode de 
consommation.

ÉCONOMIE
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Afin d’optimiser les coûts de fonctionnement des 
déchèteries du territoire de Quimperlé Communauté 
et de Concarneau Cornouaille Agglomération,  
les jours d’ouverture ont été réaménagés depuis 
le 1er janvier 2022. Tour d’horizon.

Pour toutes les déchèteries, aucun changement dans les horaires : 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 en hiver (de novembre à mars) 
et de 9h à 12h et de 13h30 à 18h en été (d’avril à octobre). Atten-
tion, pas d’accès possible les dernières 10 minutes avant l’heure de 
fermeture des déchèteries.

Dans le détail…
•   La déchèterie de Quimperlé sera ouverte 6 jours par semaine en 

été, 5 jours par semaine en hiver (avec fermeture le lundi, en plus 
du dimanche),

•   La déchèterie de Moëlan-sur-Mer sera ouverte 5 jours par 
semaine en été (fermeture les lundi et dimanche) et 4 jours par 
semaine en hiver (fermeture les lundi et jeudi),

•  La déchèterie de Scaër sera ouverte 4 jours par semaine en été 
(fermeture les lundi et mercredi) et 3 jours par semaine en hiver 
(fermeture les lundi, mercredi et vendredi),

•  La déchèterie de Locunolé sera ouverte 3 jours par semaine  
(fermeture les lundi, mardi et jeudi), 

Sur l’année, toutes les déchèteries restent fermées les di-
manches et jours fériés.

Une enquête publique unique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) aura 
lieu du lundi 31 janvier 2022, 9h00, au jeudi 10 mars 2022, 17h00, relative aux objets suivants : 
1 -  Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) couvrant l’ensemble du territoire de 

Quimperlé Communauté, 

2 -  L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h, Saint-Thurien et Le Trévoux, 

3 -  Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet  
à Clohars-Carnoët, 

4 -  Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de Quimperlé  
Communauté.

Disponible sur le registre dématérialisé (https://www.registre-dematerialise.fr/2740), l’ensemble  
des documents sera mis à disposition dans huit lieux d’enquête : siège de Quimperlé Communauté 
à Quimperlé, les Mairies de Bannalec, Clohars-Carnoët, Locunolé, Moëlan-sur-Mer, Rédéné,  
Riec-sur-Bélon et Scaër.

Retrouvez en détail les modalités sur le site de Quimperlé Communauté : www.quimperle-communaute.bzh

BROYÉ ET PLAFONNÉ
À partir du 1er janvier 2022, l’aide accordée par Quimperlé Communauté 
à la location de broyeur de végétaux à hauteur de 50 % du montant, 
sera plafonnée à 80 € par dossier. Pour rappel, cette aide est 
renouvelable plusieurs fois dans l’année et sans condition de 
ressources. 

Pour remplir un dossier, rendez-vous sur la page dédiée  
du site avec un formulaire en ligne, dans la rubrique  
« Mes démarches » : www.quimperle-communaute.bzh

FUTURE DÉCHÈTERIE DE SCAËR
Dans le cadre d’une consultation publique organisée jusqu’au 31 
janvier 2022, il vous reste encore quelques jours pour vous rendre 
en mairie de Scaër afin de consulter les documents relatifs à 
l’implantation d’une future déchèterie communautaire au lieu-dit 
Guerloc’h sur la commune de Scaër. 

Plus d’infos sur le site de Quimperlé Communauté :  
www.quimperle-communaute.bzh

PLUI :  PLUI :  
ENQUÊTE  ENQUÊTE  
PUBLIQUEPUBLIQUE

LES DÉCHÈTERIES  
RÉAMÉNAGENT  
LEURS HORAIRES

©
Fr

an
ck

 B
et

er
m

in
DÉCHÈTERIES

URBANISME



12  MAG 16 

Qu’est-ce que l’inclusion ? Définie comme l’acte d’inclure une personne ou un groupe 
dans un tout, dans un ensemble, l’inclusion investit tous les champs de l’existence, 
aussi bien l’emploi que la santé, la scolarité, le handicap, ou encore l’accès aux 
droits… L’inclusion, de tous et de chacun dans ses différences, induit aujourd’hui la 
nécessité de repenser profondément la société, et de replacer l’individu au centre de 
celle-ci. Plus qu’une idée, elle engage plus que jamais les pouvoirs publics, les acteurs 
sociaux, du monde médical, éducatif, associatif et du travail, à imaginer ensemble 
les solutions, les partenariats pour rendre cette société plus inclusive, et donc plus 
empathique et philanthrope. 

Des outils politiques de coordination avec le Projet Social de Territoire (PST) ou la 
Convention Territoriale Globale (CTG) aux dispositifs d’inclusion tels que la Maison 
France Services, l’atelier de remobilisation sociale Startijenn Zo, l’accompagnement 
aux aidants… de plus en plus d’initiatives se développent aujourd’hui sur le territoire 
de Quimperlé Communauté. 

Vers  
un territoire  
plus inclusif

DOSSIER
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UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE EN APPUI
Afin de simplifier et de rendre les actions communes plus lisibles, la Convention Territoriale Globale (CTG)  
signée avec la CAF du Finistère permettra également de mettre en place des dispositifs favorisant 
l’inclusion. Le parcours de l’enfant en situation de handicap en est un exemple.

« Parce que chaque enfant en situation de handicap est d’abord un enfant, qui a le droit 
de rire, de jouer, de s’amuser avec les autres », rappelle Corinne Roudaut, conseillère 
technique territoriale/Territoire Sud Finistère pour la CAF, « le Pôle Ressources 
Handicap 29, missionné par la CAF du Finistère, a pour vocation de soutenir (notamment) 
les familles d’enfants de 0 à 17 ans révolus en situation de handicap ou de maladie 
chronique grave (reconnu ou avec diagnostic en cours). Qu’il s’agisse d’une recherche 
d’un mode de garde (assistantes maternelles, crèches, accueils de loisirs) d’une envie de 
socialisation pour son enfant, d’un besoin de souffler, les professionnels du pôle sont 
disponibles et à l’écoute de chaque famille. La démarche d’accompagnement se veut 
gratuite, confidentielle et au plus près des lieux de vie des enfants. » 

Une des autres missions de ce pôle est d’accompagner également les 
professionnels sur la sensorialité, la coopération, la gestion des émotions...  
« Ces réflexions à l’échelle d’une structure ou de professionnels génère souvent une envie 
d’agrandir le cercle et de réfléchir à l’inclusion à l’échelle d’un territoire. » conclut Mme 
Roudaut. 

Plus d’infos sur : www.pole-ressources-handicap29.fr

Programmé de 2022 à 2026 et voté en conseil 
communautaire, fin 2021, le Projet Social de 
Territoire (PST) constitue un pivot dans cette 
politique sociale d’inclusion.

L’inclusion représente la relation qu’une personne 
peut avoir avec son environnement dans lequel elle 
doit pouvoir retrouver les informations et les outils 
nécessaires lui permettant d’éviter les risques d’ex-
clusion. Il est important que cette notion permette à 
tout un chacun d’accéder aisément aux droits et aux 
dispositifs le concernant, et donc à l’échelle du ter-
ritoire de proposer une équité d’accès aux services, 
aux loisirs, à tout ce qui constitue le quotidien d’une 
personne.

L’objectif du Projet Social de Territoire (PST) s’inscrit 
dans cette volonté de favoriser l’inclusion, en 
s‘appuyant sur des initiatives locales, des actions 
concrètes déjà mises en œuvre ou à venir.

Des actions qui s’articulent autour de grandes thé-
matiques que sont la famille, l’insertion, l’inclusion 
numérique, les mobilités, le logement, le passage à 
la vie adulte, la perte d’autonomie, le handicap, les 
aidants et l’isolement.

D’ores et déjà, des initiatives vont voir le jour dès 
2022 comme la création de la Maison France Ser-
vices, le recrutement de conseillers numériques, ou 
encore l’opération de la Semaine des Aidants du 31 
janvier au 4 février prochains…

UN PROJET  
SOCIAL  
DE TERRITOIRE  
COMME PIVOT…

Du 31 janvier  au 04 févr ier  2022 
en Pays  de Quimperlé

Programme et conditions d’accès sur www.quimperle-communaute.bzh

SEMAINE DES AIDANTS
FORUM • ATELIERS • RENCONTRES
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QUELLE MÉTHODOLOGIE LE PROJET SOCIAL 
DE TERRITOIRE A-T-IL SUIVIE POUR  
RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS  
ET RÉALITÉS SOCIALES DU TERRITOIRE ? 

Quimperlé Communauté a lancé une réflexion participative sur 
les enjeux et réponses à apporter sur les problématiques sociales 
propres à son territoire et parfois amplifiées par la crise sanitaire 
que nous traversons. Elle a mobilisé et fédéré une cinquantaine 
d’acteurs du territoire autour d’un Projet Social de Territoire et 
développé des outils communs pour travailler ensemble.

Pour mener à bien son PST, Quimperlé Communauté a utilisé une 
méthodologie alliant proximité et travail préparatoire entre chaque 
séance. Nous avons ainsi découpé le territoire de Quimperlé Com-
munauté en 4 secteurs : le secteur côtier (Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-
Mer et Clohars-Carnoët), le secteur centre (Baye, Mellac, Quimperlé, 
Rédéné, Tréméven), le secteur Ouest (Bannalec, Le Trévoux, Scaër) 
et le secteur Nord (Arzano Guilligomarc’h, Locunolé, Saint-Thurien, 
Querrien) nous permettant ainsi d’aller au plus près des acteurs 
concernés. 

Il était demandé aux participants de présenter des expériences 
innovantes et reproductibles sur les axes de Projet Social de Ter-
ritoire. Cette façon de faire a permis à chacun de s’investir pleine-
ment sur ce projet et de maintenir la dynamique engagée. 

EN QUOI LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 
PROPOSE-T-IL DES SOLUTIONS POUR  
FAVORISER L’INCLUSION ? 
Lors des groupes de travail, certains acteurs ont pu mettre en avant 
des expériences qu’ils souhaitaient mener assez rapidement sur 
le territoire. Nous avons donc pu avancer plus vite que prévu sur 
certaines thématiques, sans attendre l’adoption du Projet Social de 
Territoire.

Vous aurez ainsi l’occasion de voir sillonner sur plusieurs com-
munes le Fraternibus du Secours Catholique dont l’objectif est de 
rompre l’isolement social de certaines personnes en proposant un 
temps de convivialité et de discussion autour d’un café.

Au mois d’octobre, nous avons, en lien avec l’association Cap  
Autonomie Santé et le CDAS de Quimperlé, lancé le séminaire 
Kenober – agir conjointement, sur la question du repérage des 
vulnérabilités avec pour objectif la détection et l’orientation adaptée 
des personnes en situation d’isolement précaire. Suivie par une 
quarantaine de personnes, élus, professionnels comme associa-
tions, cette action a permis de fournir des outils d’aide à l’accueil et 
l’accompagnement du public. 

Ce séminaire a vocation à se tenir deux fois par an sur des théma-
tiques diverses.

Autre sujet que nous avons commencé à creuser : la colocation 
intergénérationnelle et l’hébergement temporaire chez l’habitant 
pour les jeunes. Face aux difficultés croissantes et persistantes d’ac-
cès au logement, nous devons trouver des solutions rapidement et 
durablement.

Enfin, la question du handicap ayant été priorisée par les acteurs, 
nous avons lancé, au premier semestre 2021, un groupe de travail 
avec des élus mais aussi des associations tels que l’Association 
des Paralysés de France, l’Association des Aidants Familiaux du 
Finistère, l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés ou encore 
Ty Pouce afin de réaliser un état des lieux et de mettre en action la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité.

QUESTIONS  
À MARIE-FRANÇOISE  
LE ROCH,  
VICE-PRÉSIDENTE  
EN CHARGE  
DES INITIATIVES  
SOCIALES
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Créé par Quimperlé Communauté avec le soutien du Départe-
ment du Finistère, Startijenn Zo est un dispositif de remobili-
sation sociale qui offre aux personnes éloignées de l’emploi la 
possibilité de se retrouver autour de projets, afin de recréer du 
lien social, de sortir de l’isolement et reprendre confiance en soi. 

En partenariat avec les associations Emmaüs et Ty Pouce, plusieurs 
activités sont proposées aux bénéficiaires : un atelier numérique 
notamment pour l’accès au droit, de la randonnée avec les édu-
cateurs sportifs des Aquapaq, une animation culinaire autour des 
bienfaits d’une alimentation équilibrée, et dernièrement un atelier 
fabrications en bois. « Nous avons réalisé des sapins de Noël en bois 
qui ont décoré le hall de Quimperlé Communauté. Et prochainement, 
nous allons confectionner du mobilier pour les ALSH et les Aquapaq. » 
se félicite le petit groupe de l’atelier. Une belle façon de remettre 
le pied à l’étrier, avec en ligne de mire, l’ouverture de l’atelier d’in-
sertion à l’Autre Marché, rue du Coat Kaer en 2022, un lieu inclusif 
à souhait…

*locution bretonne qui peut se traduire par « en avant ! »

Du 31 janvier au 4 février, Quimperlé Communauté organise  
la Semaine des aidants dans différents lieux du territoire.  
Un premier rendez-vous qui souligne la nécessité d’accompagne-
ment et de soutien pour ces héros du quotidien, souvent dans 
l’ombre…

Ils sont plus de 11 millions d’aidants en France à assister dans 
les actes de la vie quotidienne, une personne de leur entourage 
proche, du fait d’un handicap, d’un âge avancé ou d’une maladie 
invalidante. Pour répondre à leurs besoins, les structures d’aide so-
ciale, telles que les CCAS, CIAS, ainsi que les associations présentes 
sur le territoire… mettent en place des temps de rencontre pour 
échanger sur les difficultés des aidants et les conseiller. L’efficacité 
de cette réponse repose également sur un réseau de partenaires, 
capables d’apporter des solutions de répit. C’est le cas de l’EHPAD 
d’Arzano qui propose un hébergement temporaire ou permanent. 
« Il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Il y a avant tout et 
surtout de l’humain et de l’aide. » situe d’emblée Emmanuel Thos, le 
directeur de l’EHPAD. « Nous expliquons aux aidants familiaux ce que 
l’établissement et ses professionnels peuvent leur apporter. Le dialogue 
et l’écoute sont primordiaux, notamment à l’occasion des « cafés des 
familles » organisés à l’EHPAD ou au Centre Alzheimer. »  Le maillage 
avec les partenaires sociaux et médicaux reste en effet une des 
clés essentielles, selon le directeur. « Nous travaillons avec Ti Ma Bro 
à Querrien qui propose un accueil de jour et offre ainsi une solution 
de répit aux aidants. Mais aussi avec les associations du territoire ou 
encore le CLIC (Centre Local d’Information et de coordination) qui réfé-
rence tous les professionnels pouvant venir en aide à l’aidant. »

D’autres ressources sont également à la disposition des aidants 
comme le dispositif « Bulle d’air », mis en place depuis juin 2021 par 
la MSA, « qui permet aux aidants d’être remplacés durant leur absence, 
de 3 heures minimum jusqu’à plusieurs jours consécutifs,  
tout en maintenant la personne aidée dans un environnement familier, 
son domicile. » explique Clarisse Delacourt, responsable de secteur. 

D’autres initiatives comme celles du domaine de la porte neuve  
de la MGEN avec des séjours de répit, ou bien de l’association des 
aidants familiaux du Finistère (AAFF) et son programme de répit 
pour les aidants, sans oublier le projet de halte-répit à Clohars- 
Carnoët témoignent de la dynamique engagée autour des aidants 
sur le territoire.

Retrouvez le programme de la semaine des aidants sur :  
www.quimperle-communaute.bzh

D’AIDER À ÊTRE AIDÉ·E

SE REMOBILISER AVEC STARTIJENN ZO* !

Emmanuel Thos, directeur de l’Epad d’Arzano

Atelier fabrication en bois avec le dispositif Startijenn Zo
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Si un lieu devait incarner le principe de 
l’inclusion, la future Maison France Services 
en serait certainement l’un des plus beaux 
fleurons. Basé sur la proximité, l’accessibilité 
et la mutualisation de services à la population, 
l’équipement porté par la Ville de Quimperlé 
et cofinancé par l’Agglomération devrait ouvrir 
au cours du mois de février 2022, à Quimperlé 
au cœur de la haute ville (espace Kerjégu).

« Un service public à visage humain », présente le 
Ministère de la cohésion territoriale et des rela-
tions avec les collectivités territoriales, à propos 
de France Services, un réseau dont l’ambition est 
de rapprocher le service public des usagers, dans 
des domaines multiples : santé, famille, retraite, 
droit, logement, impôt, recherche d’emploi, ac-
compagnement au numérique.

Pensée comme un guichet unique, la future 
Maison France Services rassemblera en effet en 
un même lieu, plusieurs services de la ville de 
Quimperlé, de Quimperlé Communauté, des 
partenaires institutionnels comme la CPAM, la 
CAF, la MSA, le CIO, la MDPH, la CARSAT et la CAF, 
mais aussi des associations telles que la Mission 
Locale du Pays de Cornouaille et Actife Quimper 
Cornouaille.

Pour Quimperlé Communauté, ce sont les ser-
vices Information Jeunesse et Prévention qui vien-
dront s’y établir, ainsi que le Point d’accès au droit 
et ses nombreuses permanences.  « La Maison 
France Services répond parfaitement à un objectif 
d›inclusion dans plusieurs domaines et notamment 
au niveau de l’accès aux droits. La présence d’un 
point justice permettra à l’ensemble des habitants 
de notre communauté d’agglomération de bénéficier 
d’un accompagnement à proximité de chez eux. » 
se félicite Hélène Le Bourhis, Vice-présidente en 
charge de l’accès au droit. Un lieu amené à étoffer 
ses services au fil des attentes et besoins de la 
population. 

Avec la dématérialisation des démarches administratives, les collectivités territoriales 
sont de plus en plus confrontées à la fracture numérique et à ses conséquences,  
l’isolement et l’exclusion. 

Pour remédier à ces inégalités et contribuer à un territoire numérique responsable, Quim-
perlé Communauté vient de recruter une conseillère numérique. Itinérante sur l’ensemble 
du territoire des 16 communes, et en lien avec la Maison France Services (en complément 
de l’action de son homologue rattaché au site), elle assurera auprès des habitants une 
mission d’accompagnement dans les démarches administratives dématérialisées ainsi que 
dans l’apprentissage des usages numériques. 

Parallèlement, le Territoire peut également s’appuyer sur d’autres ressources précieuses, 
les associations, comme l’AADA (Aide et Assistance à toute Démarche Administrative) ou 
encore AGIRabcd qui proposent une assistance numérique aux usagers. «Même si la fracture 
numérique semble davantage toucher les personnes âgées à 80 %», fait remarquer Alain Tail-
hardat, un bénévole d’AGIRabcd, « le problème touche aussi dans une moindre mesure les plus 
jeunes, davantage dans la compréhension des requêtes sur une démarche administrative que 
dans la pratique de l’outil numérique en lui-même». Preuve que l’e-inclusion, qui désigne les 
initiatives menées auprès de la population fragilisée par ces nouveaux usages, constitue un 
des enjeux essentiels de demain, toutes générations confondues.

UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE POUR TOUS

BIENTÔT LA MAISON  
FRANCE SERVICES

AGIRabcd, un partenaire associatif  
pour renforcer le travail en réseau  
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Leslie  
Romagné 
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Notre souhait était 
que nos moules 
restent bretonnes

Il y a cinq ans, maintenant, que Leslie Romagné et son époux, Julien, ont redonné vie à 
la culture de la moule dans les eaux douces de la Laïta, abandonnée depuis 1974. Issue 
du monde scientifique avec une licence et maîtrise en océanographie et un doctorat en 
biologie marine, Leslie Romagné est de ces mytilicultrices qui allient passion du milieu 
marin au plaisir de travailler la mer, pour en sortir un produit d’excellence.

MAG16 : COMMENT EST VENUE L’IDÉE DE REPRENDRE UNE 
EXPLOITATION DE MYTILICULTURE ? 

Leslie Romagné : Si on reprend la genèse, cette envie remonte 
à l’époque où nous vivions en Guadeloupe. Nous y sommes 
restés cinq ans. Et durant cette période, nous avons créé un 
sentier sous-marin à l’îlet Gosier. C’est une expérience qui nous 
a énormément plu et donné l’envie de travailler ensemble dans 
le milieu maritime, et un jour, pourquoi pas, de monter notre 
affaire. Et puis nous sommes revenus en France. Julien était 
ingénieur dans les bateaux de course au large, entre Lorient et 
La Trinité-sur-Mer. Et moi j’étais à l’Observatoire du Plancton, à 
Port-Louis, en tant qu’animatrice scientifique pour l’association. 
Et, crise de la quarantaine, mon mari a eu envie de se reconvertir 
professionnellement. Il songe d’abord à reprendre une exploita-
tion d’huîtres. Un chantier était alors à vendre sur le Belon, sauf 
que nous n’étions pas prêts. Cela a été une grosse déception qui 
nous a finalement motivés de plus belle, pour suivre des forma-
tions en conchyliculture et préparer notre projet de reprise ou 
d’installation de concessions. Nous étions alors toujours fixés sur 
les huîtres. 

MAG16 : MAIS COMMENT S’EST FAIT CE CHOIX DE LA LAÏTA ?

LR : Plutôt que de chercher un chantier sur le golfe, sur l’Étel 
ou le Belon, on s’est dit pourquoi ne pas essayer de trouver un 
site d’exploitation à proximité de chez nous, et donc de la Laïta. 
Et c’est finalement, elle, qui a décidé de la suite de l’aventure, 
puisque seule la culture des moules est autorisée sur la Laïta. 
Huîtres ou moules, peu importe, cela ne changeait rien à notre 
désir de lancer notre propre exploitation agricole. Nous avons 
donc acheté nos premières concessions sur la Laïta en 2017 et 
fait notre première récolte en juillet 2018. 

MAG16 : VOUS POSSÉDEZ ÉGALEMENT DES CONCESSIONS  
À GROIX ?

LR : Oui. Et c’est par le plus pur hasard que nous avons pu les 
acquérir. Dans le cadre de sa formation en conchyliculture, 
Julien devait suivre un stage dans une exploitation à Groix. Et 
l’exploitant des « Moules de Groix » voulait justement vendre ses 
concessions, son bateau et son matériel. C’était une opportunité 
incroyable qui nous permettait de nous lancer à 100 % dans la 
culture, et de devenir mytiliculteurs à temps plein, sur deux sortes 
de moules. Les Moules de Groix en pleine mer avec 8 hectares, et 
celles de la Laïta avec 2 hectares en eau saumâtre (mélange d’eau 
douce et d’eau de mer).
En termes de volumes de moules, cela correspond à environ 85 
tonnes sur Groix contre 5 pour la Laïta.

 MAG16 : QUELLES TECHNIQUES UTILISEZ-VOUS ? 

LR : Il y a trois grandes techniques pour cultiver les moules. La 
plus connue, c’est celle de la Bouchot, à partir de pieux de bois et 
de cordage de moules amarrés dessus. 

A Groix, nous suivons la technique de la filière de pleine mer 
où les moules, en permanence immergées, ne subissent pas la 
marée et se développent sur des aussières tenues par des flot-
teurs en surface. Il y a beaucoup de travail autour du captage des 
larves, pour la mise en production, l’entretien des parcs.

La troisième technique, c’est celle des moules de parcs qui sont, 
soit directement semées sur le sol à l’état de naissains, soit 
cultivées en poche sur table comme les huîtres. On a opté pour 
cette dernière technique, en poche et sur table, pour s’adapter à 
la Laïta qui est une rivière très sédimenteuse. L’usage de pieux de 
bois n’était pas envisageable car il aurait eu pour effet de stopper 
le mouvement naturel des bancs de sable, et de créer un ensa-
blement. Nous déplaçons régulièrement nos tables pour éviter 
justement ce risque.

MAG16 : LA CULTURE DE LA MOULE A ÉTÉ ABANDONNÉE EN 
1974 SUR LA LAÏTA, ÊTES-VOUS REPARTIS D’UNE SOUCHE 
DES MOULES D’ORIGINE OU D’AILLEURS ?

LR : On aurait bien aimé repartir de la moule d’origine. Mais 
contrairement aux huîtres en écloserie, pour les moules, c’est 
forcément un captage des larves naturellement dans le milieu. 
Il faut avoir un site de captage ou acheter les bébés moules 
chez d’autres mytiliculteurs. À l’époque où nous avons relancé 
la culture des moules de la Laïta, nous avons préféré au début 
opter pour des larves issues des exploitations des îles d’Houat et 
de Dumet. Notre souhait était que nos moules restent bretonnes. 
Au bout de trois ans et au fil de l’expérience, nous avons petit 
à petit intégré des larves de moules de Groix, jusqu’à arriver, 
depuis cette année, à 100 % de moules de la Laïta issues de notre 
propre captage, qui se trouve à l’embouchure du fleuve côtier. 
Nous sommes fiers de pouvoir proposer, cette année, des moules 
vraiment caractéristiques de la région et de son environnement.  

MAG16 : C’ÉTAIT IMPORTANT POUR VOUS DE REDONNER VIE 
À UNE PRODUCTION ABANDONNÉE SUR LA LAÏTA ?

LR : Cela a été très moteur pour nous. Au début, nous avons 
été portés par l’engouement des habitants, des anciens qui ont 
connu la vie mytilicultrice autour de la Laïta, avec sa dizaine d’ex-
ploitants de Guidel à Clohars-Carnoët, avant son interruption. 
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Ils nous ont racontés les techniques d’autrefois, quand les myti-
liculteurs plongeaient dans le chenal pour recueillir les moules 
par exemple… On était pris dans l’histoire du site. Mais parado-
xalement, malgré cet enthousiasme, les habitants ont au départ 
boudé nos premières récoltes sur les marchés locaux. Il y avait 
encore le souvenir de la Laïta polluée qui planait et qui avait été 
un vrai traumatisme pour beaucoup. Et il nous a fallu d’abord ras-
surer, réhabiliter l’image dégradée des moules de la Laïta auprès 
de la population locale.

MAG16 : LA LAÏTA EST SOUMISE À DES CONTRÔLES 
SANITAIRES TRÈS STRICTS…

LR : On avait fait de multiples analyses pour être sûrs de la qua-
lité de l’eau avant de relancer la production. Une qualité irrépro-
chable sans laquelle nous n’aurions pas l’agrément des services 
sanitaires. On a fait deux ans d’analyse avec un prélèvement tous 
les 15 jours sur les sédiments, les coques et l’eau ! Il y a un suivi 
très régulier sur toutes les rias. La pollution qu’il y a eu dans les 
années 70, n’existe plus et ne peut pas se reproduire dès l’instant 
où il y a aujourd’hui des stations d’épuration qui permettent une 
gestion saine et pérenne de la qualité de nos eaux de rivières.

Il faut également savoir que les moules de la Laïta, contrairement 
aux moules de pleine mer de Groix, ont l’obligation de passer en 
bassin de purification avant leur vente aux consommateurs. La 
traçabilité de nos produits est le gage de leur qualité.

MAG16 : VOTRE BAGAGE SCIENTIFIQUE EST UN ATOUT POUR 
GÉRER UNE TELLE EXPLOITATION ?

LR : Oui, cela m’a beaucoup aidé, car c’est un peu le parcours du 
combattant pour s’installer en conchyliculture. Et c’est surtout 
que j’avais la connaissance des réseaux de suivi par l’Ifremer, no-
tamment pour la microbiologie. Des réseaux administratifs aussi, 
nous avons beaucoup d’interlocuteurs dans l’élaboration du 
projet, que ce soit les services vétérinaires, les affaires maritimes, 
les communes…

MAG16 : CETTE ENTREPRISE, C’EST AUSSI UNE AFFAIRE 
FAMILIALE AVEC VOTRE ÉPOUX, JULIEN. COMMENT SE 
RÉPARTISSENT LES RÔLES ?

LR : Chacun a son site de production. Julien s’occupe du site de 
Groix avec deux salariés. Pour ma part, je gère les concessions de 
la Laïta où la production est beaucoup plus saisonnière, de juin à 
octobre, avec les pêches, les ventes, la remise des moules sur les 
parcs. Et le reste de l’année, j’entretiens ces parcs, le matériel. Je 
m’occupe de toute la comptabilité de l’entreprise et des dossiers 
administratifs, comme les agréments sanitaires qui sont une 
obligation tous les ans pour continuer d’exploiter nos conces-
sions, les demandes de labellisation Bio par Ecocert, mais aussi 
de subventions qui sont essentielles et même vitales pour les 
agriculteurs de la mer, comme de la terre. 

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

Nous sommes fiers de pouvoir  
proposer, cette année, des 
moules vraiment caractéristiques 
de la région…

©
Fr

an
ck

 B
et

er
m

in



 MAG 16  21 

MAG16 : C’EST UN MÉTIER DIFFICILE POUR LES FEMMES ?

LR : C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de femmes en mytilicul-
ture. C’est un milieu qui est assez rude quand il faut travailler 
dans le froid, les mains dans l’eau et porter des charges lourdes. 
Les horaires de travail sont en plus très variables parce qu’on suit 
la marée. C’est aussi de la gestion familiale avec les enfants dont 
il faut s’occuper tout en menant parallèlement son activité pro-
fessionnelle, aller sur les parcs à moules, sur les marchés, auprès 
des clients…

MAG16 : ÊTRE AGRICULTEURS DE LA MER, C’EST AUSSI AVOIR 
UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE POUR VOUS… 

LR : Nous essayons de limiter au maximum l’utilisation du 
plastique. Par exemple, pour nos bébés moules de pleine mer à 
Groix, au lieu de les remettre dans un filet plastique sur un cor-
dage, on a opté pour des filets en coton qui se dégradent certes 
plus vite mais ne polluent pas les eaux. J’ai entrepris également 
depuis deux ans un projet de recherches, pour que les bébés 
moules de la Laïta puissent à terme être mis dans des poches à 
partir de matériaux biosourcés, d’origine végétale à base d’algues 
ou de féculents de pommes de terre. C’est un projet qui prend du 
temps pour trouver le bon matériau qui saura résister suffisam-
ment à la biodégradation de l’eau. Mais l’impact sur son envi-
ronnement restera neutre, et ces poches pourront même être 
compostables.

C’est une démarche sur le long terme, d’élaboration du produit 
biosourcé (avec de nombreux tests), d’industrialisation pour trou-
ver l’entrepreneur qui le fabriquera, et enfin de sensibilisation 
pour fédérer d’autres conchyliculteurs autour de ce projet et ces 
nouveaux usages.

MAG16 : VOUS PRODUISEZ DES MOULES DE PLEINE MER À 
GROIX, ET D’EAU SAUMÂTRE SUR L’ESTRAN DE LA LAÏTA, 
QUELLES SONT LEURS CARACTÉRISTIQUES ET DIFFÉRENCES ?

LR : Ce sont deux produits qui, après leur pousse entre un an 
et 18 mois, vont être différents de par leur taille. Celles de Groix 
sont immergées en permanence dans l’eau, et vont avoir une 
croissance plus importante. On va donc avoir une coquille plus 
fine (car elle ne subit pas la marée) mais une moule plus grosse 
en taille de coquille que celle de la Laïta. Au niveau gustatif, avec 
le brassage de l’eau douce, les moules de la Laïta développent un 
goût plus fin, moins iodé contrairement à celles de Groix. Quand 
on la mange cru celle de Groix, c’est quasiment une huître. Ça 
explose en iode et en sel dans la bouche. On peut ainsi, contenter 
tous les goûts. L’été dernier, sur les marchés, les gens se sont 
enfin réappropriés les moules de la Laïta…

MAG16 : LA MEILLEURE SAISON POUR LES DÉGUSTER ET OÙ 
PEUT-ON LES ACHETER ?

LR : Sur la Laïta, de juillet à octobre, voire même jusqu’à dé-
cembre. Pour celles de Groix, on pourrait quasiment les déguster 
toute l’année. En avril, mai, les moules ont la particularité d’être 
laiteuses, un peu « farineuses » car c’est la période de reproduc-
tion. Les clients peuvent venir les acheter sur les marchés de Clo-
hars-Carnoët, le samedi matin, de juillet à octobre, et de Guidel 
plages, le mercredi soir, en juillet et en août. Les Huîtres Morvan 
proposent également les moules de la Laïta, l’été, sur leurs étals 
sur les marchés où ils sont présents. Le réseau Poiscaille (pois-
caille.fr) aussi, est un partenaire important qui distribue nos deux 
sortes de moules. 

MAG16 : VOUS TRAVAILLEZ AVEC LES RESTAURATEURS 
LOCAUX ?

LR : Oui, il y a « L’Amphitryon » à Lorient qui est une adresse très 
connue, et qui propose dans sa carte quelques plats avec nos 
moules de Groix et de la Laïta. Nous aimerions vraiment travailler 
avec d’autres restaurateurs locaux. 

Pour que nos produits se fassent davantage connaître, nous 
avons en projet avec Quimperlé Communauté d’organiser des 
randonnées gourmandes à l’occasion desquelles les habitants 
et les touristes pourront aller à la rencontre des producteurs et 
conchyliculteurs locaux pour déguster leurs produits.

MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ SUR LE TERRITOIRE ? 

LR : Le lieu culturel, pour se balader, pour faire la fête… ? Mais y’a 
plein de lieux sympas (rires) ! L’anse de Stervilin… Il y a vraiment 
une vue imprenable sur l’embouchure de la Laïta à marée basse 
avec le banc de sable de Guidel. C’est tellement beau avec l’île de 
Groix en arrière-plan. 

Il m’est arrivé de faire des pêches, l’été, à 5h30 du matin. C’est 
encore la nuit noire, et la Laïta est à l’étal (instant où la marée 
passe de montante à descendante ou inversement). Pas une 
onde, c’est un miroir. Et là je passe entre les bateaux qui se re-
flètent parfaitement. Et je me dis que c’est fou cette vision, cette 
impression d’être désorientée et d’avoir presque le sentiment de 
se perdre au milieu des bateaux. Et puis j’arrive enfin sur les parcs 
à moules… C’est complètement magique ces instants-là.
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La jolie chapelle Notre-Dame de la Paix laisse 
pourtant le sentiment d’avoir toujours été là, en 
contre-bas de la rue du Philosophe-Alain au Pouldu, 
sur la commune de Clohars-Carnoët. Bâtie à l’origine 
dans le village de Saint-Maudé en Nizon, dans la 1re 
moitié du XVIe siècle, à l'exception du chœur dont les 
arcades remontent à la seconde moitié du XVe siècle, 
cette chapelle en ruine menaçait de disparaître. Mais 
par miracle, le sort et la générosité d’une donatrice 
cloharsienne en décidèrent autrement. Mme Ma-
rie-Louise Nestour des Grands Sables,  
céda à la paroisse de Clohars-Carnoët, un terrain  
de 2795 m2, pour l’érection d’un lieu de culte dédié  
à « Notre-Dame-de-la-Paix ». 

Sous l’impulsion de paroissiens  
(M. et Mme Carpentier-Fialip, le Docteur Guyot et 
le professeur Maurice Marie-Léonce Savin, disciple 
du philosophe Alain), l’abbé Cotten, recteur de la 
paroisse de Clohars-Carnoët, « alla voir la chapelle, 
et de ce jour, fut résolu, en son âme de Breton, de 
poète et de prêtre, à employer sans compter sa 
peine en vue de l’acquérir, de la transférer et de 
la restaurer au Pouldu. » écrit le 31 juillet 1958, le 
chanoine Jean-François Hélou, secrétaire général de 
l’Évêché de Quimper.

PIERRE PAR PIERRE

Pierres, charpentes, poutres, statues, clocher, cloche 
et accessoires dépendant de la chapelle  
de Saint-Maudé, sont rachetés par la paroisse de 
Clohars-Carnoët en 1956.

En 1957, à 26 km de son lieu d’origine, la chapelle est 
remontée par l’entreprise Le Bris de Fouesnant, avec 
le concours de bonnes âmes, tâcherons, marins- 
pêcheurs, coiffeur… L'architecte Pierre Brunerie, 
de Quimperlé, accepta à titre gracieux la charge 
de restauration et coordination. « Après un relevé 
minutieux sur place et l’établissement d’une collection 
de photographies, un plan de reconstitution fut établi. 
[…] Avant le démontage, les pierres furent repérées par 
des couleurs et des numéros : les ensembles de baies ou 
de portes furent reconstitués à plat dans la prairie où 
la nouvelle chapelle s’édifiait. » relate l’architecte dans 
une revue spécialisée « L’Art sacré » de juillet-août 
1959.

Le grand autel et deux autels annexes de la chapelle 
en ruine du Trévoux ont rejoint le nouvel édifice  
religieux transplanté. À l’intérieur de la chapelle 
Notre-Dame de la Paix, se trouve également une ma-
gnifique poutre de gloire où trône le christ en croix. 
Dès les premières messes, les paroissiens affluent, 
notamment les estivants… avec « des bénédictions 
de voitures de vacanciers sous le patronage de 
saint Christophe, dans les années 50-60. » raconte 
Serge Levrel, membre de l’association des amis de la 
chapelle Notre-Dame de la Paix qui continue de faire 
vivre ce lieu cultuel et culturel.

Clohars- 
Carnoët

MIRACULÉE  
CONCEPTION

Preuve à l’appui, la foi ne déplace 
pas que les montagnes, les chapelles 

aussi…  Celle de Notre-Dame de la 
Paix au Pouldu est de ces édifices 

religieux qui ont, pierre par pierre 
et poutre par poutre, voyagé pour 

atterrir sous d’autres cieux

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
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DES VITRAUX REMARQUABLES

« Rien ne restant de la période précédente, 
fallait-il se contenter de verre à peinte teinté, 
faire un pastiche des verrières anciennes ou 
bien, entreprise plus osée, allier du moderne 
à l’ancien ? » relatait le cloharsien, Pierre Le 
Thoër, un enseignant d’histoire passionné, 
aujourd’hui disparu. Et de choix, c’est finale-
ment le plus audacieux qui s’est imposé. 

Quand l’art sublime l’esprit du lieu…  
Les vitraux réalisés par les artistes-peintres 
Alfred Manessier et Jean Le Moal, exécutés 
par l’atelier Barillet, maître verrier- 
mosaïste, et les ateliers Le Bihan-Saluden, 
en sont le plus bel exemple dans cet 
édifice. L’artiste Le Moal ne disait-il pas à 
propos du vitrail : « Ce n’est pas un tableau 
mais une lumière dans le sacré. » Non figura-
tifs, les vitraux de cette chapelle diffusent 
en effet une atmosphère particulière, par le 
jeu de lumière et de couleurs. Mais un long 
discours ne saurait décrire l’émotion qui 
s’en dégage, et nous invitons nos  
lecteurs·trices à les découvrir lors de la visite 
guidée « Jean Le Moal et Alfred Manessier :  
un dialogue artistique au Pouldu » or-
ganisée, dimanche 20 mars à 14h30 à la 
chapelle Notre-Dame de la Paix. 

Infos et réservations :  
www.quimperle-communaute.bzh  
http://reservation.quimperle-co.bzh  
Par téléphone : 02 98 39 67 28.

Remerciements à l’association  
des amis de la chapelle N-D de la Paix

Source : « Notre-Dame-de-la-Paix His-
toire d’une chapelle transplantée » par 
Michelle Escuillié-Laurent avec la partici-
pation de Pierre Le Thoër.
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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.

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

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Roman 
Shuggie Bain
Douglas Stuart, Trad. de l’anglais (Écosse) Charles Bonnot,  
Ed. Globe, 2021.
Glasgow, sous le règne de fer de Margaret Thatcher. Agnes Bain rêvait d’une belle 
maison à elle, d’un jardin et d’un homme qui l’aime… Son dernier mari l’abandonne dans 
un quartier pauvre de la ville. Agnes va chercher du réconfort dans l’alcool, et, l’un après 
l’autre, tous ses proches la laissent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s’est juré de res-
ter, coûte que coûte, de toute la force d’âme de ses huit ans. C’est Shuggie, son dernier 
fils. Il lui a dit un jour :« Je t’aime, maman. Je ferai n’importe quoi pour toi. » Mais Shuggie 
doit aussi se battre sur un autre front... Un premier roman fracassant qui décrit sans 
détour la cruauté du monde et la lumière absolue et signe la naissance d’un auteur. 

 Médiathèque de Querrien

Roman SF
La monture, Carol Emshwiller
Argyll éditions, 2021.
Charley est un humain, mais Charley est surtout un animal apprivoisé. Sur une Terre 
devenue leur monde d'accueil, les Hoots, des extraterrestres herbivores, ont transformé 
les humains en montures privilégiées. Charley, jeune garçon sélectionné pour ses men-
surations et ses capacités reproductives, est destiné à devenir la monture d'un grand 
dirigeant. Sa rencontre avec Heron, son père, réfugié dans les montagnes, bouleverse 
ses certitudes et sa destinée. 

 Médiathèque de Quimperlé 

Documentaire adulte 
The Rolling Stones
Unzipped, Collectif, Flammarion, 2021. 
Sous sa belle couverture satinée, l’ouvrage propose une rétrospective inédite du plus 
iconique des groupes de Rock’. Des illustrations exclusives extraites de l’exposition 
éponyme, permettent une immersion au plus près de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie 
Wood et tous les autres. Une lecture haletante, qui commence par trois accords de 
basse, une rythmique de batterie et les premières paroles d’une chanson : Pleased to 
meet you hope you guess my name: The Rolling’s Stones.

 Médiathèque de Scaër
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(LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES)

Roman Ado
Plein gris, Marion Brunet
Pocket Jeunesse, PKJ, 2021.
Sur un voilier, Élise et Victor découvrent le corps de Clarence. Emma comprend que leur 
croisière a définitivement viré au cauchemar. Chacun suspecte l'autre... Avec la dispari-
tion de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à 
la surface, les rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une 
tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent...

 Médiathèque de Le Trévoux

BD adulte
Jours de sable
Aimée Jongh, Dargaud, 2021.
1937. John Clarke, un jeune photographe reporter, est missionné par le gouvernement 
américain pour témoigner de la misère dans laquelle sont plongés les habitants du "Dust 
Bowl", une région ravagée par la sécheresse et de monstrueuses tempêtes de sable. Tout 
en essayant de se faire une place au sein de cette communauté, John va rencontrer bien 
plus que de simples sujets photographiques.Une BD historique puissante qui nous invite à 
réfléchir sur le rôle et le pouvoir de la photographie de reportage... et bien plus encore. 

 Médiathèque de Rédéné

BD Jeunesse
Ana, Ana :  
L’histoire incroyable (tome 18)
D. Roques, Ill. A. Dormal, Dargaud, 2021. 
Goupille raconte à Baleineau ce qui lui est arrivé à la mer : une grosse vague a failli l’en-
gloutir ! De bouche à oreille, de doudou en doudou, l’histoire prend tellement d’ampleur 
qu’Ana Ana cherche à rétablir la vérité… Une nouvelle aventure de l’espiègle Ana Ana, la 
petite sœur de Pico Bogue, et de ses doudous, pour le plaisir de tous… Une BD pour les 
plus jeunes qui a aussi l’intérêt de traiter d’un sujet peu abordé en littérature jeunesse : la 
rumeur.

 Médiathèques de Bannalec et Rédéné

Albums jeunesses
Le livre des secrets  
de mon dinosaure préféré
Maxime Derouen, Grasset jeunesse, 2020.
La maîtresse demande à chaque élève de la classe de préparer un exposé sur son dino-
saure préféré. Un album empreint d'humour et rempli d'anecdotes pour tout savoir sur 
ces animaux préhistoriques. 

 Médiathèque de Baye

Pleine brume
Antoine Guilloppé, Gauthier Languereau, 2021.
Voici une balade pleine de brume et de poésie. On ouvre les yeux et on suit l’itinéraire en 
forêt, entre calques, papiers découpés et bichromie noir et blanc… Les feuilles craquent 
sous nos pas, l’odeur de mousse est bien là, et on reconnait des silhouettes familières… 
Un très bel album pour petits et grands…

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

AGENDA

FESTIVALS

BALADES, VISITES 

NUIT DE LA CHOUETTE
A la fois énigmatiques et fantomatiques, les rapaces nocturnes fascinent petits et grands. Balade sonore nocturne. Tarifs : 3€/5€. 

19 et 26 mars. Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët 

FESTIVAL SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES

EXPOSITION - PÉNÉLOPE BAGIEU

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu enchaîne 
depuis plusieurs années les expositions et les prix, notamment 
en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition américaine 
d’une œuvre internationale. L’équivalent des Oscars du ciné-
ma, rien que ça ! Dans cette exposition vous retrouverez des 
planches de ses bandes dessinées et en particulier ses hé-
roïnes féminines : Joséphine, les Culottées, Sacrées sorcières... 
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions 
Gallimard. 

Du 25 février au 23 avril. Médiathèque de Quimperlé

SEUL EN SCÈNE - BONHOMME - 
LAURENT SCIAMMA

Spectacle comique d’un jeune 
homme en quête de déconstruc-
tion. Et d’égalité. Et allez, encore 
un artiste politiquement correct 

au service de la nouvelle terreur féministe ! Ne vous fiez pas 
à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent 
Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant 
fait d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un 
programme... Tarifs : entre 3€ et 12€. Prévente en ligne sur 
www.billetweb.fr ou auprès de l’office de tourisme. 

10 mars - 20h. Espace Benoîte Groult, Quimperlé 

CONCERT - VALIENTES GRACIAS 

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie euphorisante 
une cumbia contestaire avec des paroles féministes et enga-
gées qui tapent fort, des sons qui percutent et résonnent, dans 
un esprit d’ouverture à d’autres rythmes dansants traditionnels 
colombiens. Parce que la révolution sera non seulement an-
ti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante ! 
Tout public. Tarifs : entre 3€ et 12€. Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès du service municipal Vie associative et 
citoyenneté. 

12 mars - 20h30. Espace Benoîte Groult, Quimperlé

TAOL KURUN - 28e ÉDITION
« DAOU HA DAOU »

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 

Du 13 au 31 janvier. Pays de Quimperlé

FESTIVAL DE LA PAROLE 
POÉTIQUE SÉMAPHORE 
 17e ÉDITION
Hommage à Lawrence 
Ferlinghetti et à la Beat 
Generation

Les beatniks furent les précur-
seurs et les initiateurs du San 
Francisco libertaire. Comme 

Henri D. Thoreau, ils appellent au rejet des valeurs de la société 
occidentale, telles que la consommation de masse, le forma-
tage des esprits et le système productiviste. La Beat Generation 
ouvre un champ de réflexion de la plus belle amplitude… Tarifs : 
5€/10€. 

Programme à venir sur www.maisondelapoesie-quimperle.fr 
Du 4 au 7 mars. Moëlan-sur-Mer, Arzano, Clohars-Carnoët

FESTIVAL TAOL KURUN

www.tiarvro-brokemperle.bzh

de
sig

n
gr

ap
hi

qu
e:

lo
ui

se
bo

ur
lo

n-
tr

ég
ui

er

BRO KEMPERLE

2
à

2

#28

/
31

01

13 -

D
A
O
U
H
A
D
A
O
U



 MAG 16  27 

LES EVENEMENTS • TAOL KURUN
QUIMPERLÉ, UNE VILLE ENTRE DEUX RIVIÈRES

Cette année le thème « Daou ha daou » inspire le pays d’art 
et d’histoire pour proposer une visite historique de la ville de 
Quimperlé.

A la tombée de la nuit, sous les lumières bleutées du Chemin 
Bleu, venez découvrir l’histoire de Quimperlé, née à la confluence 
de l’Isole et de l’Ellé. D’une rive à l’autre, entre Cornouaille et 
Vannetais, la basse-ville vous dévoilera ses secrets.

Vendredi 28 janvier, 18h00 • Durée : 1h (visite en français) 
Gratuit • Réservation obligatoire

LES VISITES THEMATIQUES

LA TÊTE DANS LES SABLIÈRES : VISITE COUPLÉE DE L‘ÉGLISE 
NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION ET DE LA CHAPELLE DE LA 
VÉRONIQUE

Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sablières 
sculptées de Notre-Dame à Quimperlé et de La Véronique à 
Bannalec, abritent un éclatant bestiaire imagé. Ces animaux et 
personnages montrent non seulement le talent des sculpteurs 
mais aussi leurs facéties, à l’image des audacieuses représenta-
tions dénudées à la chapelle de La Véronique. 

Dimanche 20 février, 14h30 
Durée : 2h (45 min par site + 30 min de trajet). Le trajet entre les deux 
sites se fait en voiture. 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
Réservation obligatoire

LUMIÈRE SUR LE VITRAIL : QUAND LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE RENCONTRE LE PATRIMOINE

L’art du vitrail vous transporte dans un monde empli de formes 
et de couleurs où se mêlent réalisme et abstraction. Les vitraux 
jouent avec les lumières et les couleurs pour refléter un temps 
à la fois profane et sacré. Ouvrez grand vos yeux et partez à la 
découverte de deux édifices patrimoniaux, l’église paroissiale de 
Bannalec et la chapelle Notre-Dame de la Paix à Clohars-Carnoët, 
servant d’écrin pour des œuvres contemporaines

• « Sculpter la lumière », les vitraux de Gérard Lardeur dans 
l’église de Bannalec

Dimanche 13 mars, 14h30 • Durée : 1h 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

•  Jean Le Moal et Alfred Manessier :  
un dialogue artistique au Pouldu

Dimanche 20 mars, 14h30 • Durée : 1h 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

VISITES PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

En raison de la crise sanitaire, ce programme est susceptible 
d’être modifié. Les informations mises à jour seront consul-
tables sur la page Facebook de Quimperlé Communauté et sur 
www.quimperle-communaute.bzh.

Pour toutes les actions proposées, une réservation est obliga-
toire en ligne ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous,  
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
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AGENDA

MB14
Finaliste de The Voice en 2016, champion 
du monde de beatbox avec Berywam, 
MB14 oscille entre hip-hop et chant 
lyrique, entre musiques du monde et brui-
tages électroniques. Tarifs : 10€/14€.  
12 février - 21h. Centre culturel Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

L’ÂGE D’OR DE LA SOUL MUSIC - 
CHRISTOPHE BRAULT

Rencontre artistique proposée par le 
Conservatoire de Quimperlé Commu-
nauté. Lorsque vous mélangez la musique 
sacrée, le Gospel, à la musique profane, le 
Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique 
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née 
vers le milieu des années 50 grâce à Ray 
Charles et à Sam Cooke, elle s’épanouira 
jusqu’au milieu des années 70. 
26 février - 16h. Médiathèque de Quimperlé

BARBER SHOP QUARTET
Quatre chanteurs-comédiens aux multi-
ples facettes passent par tous les styles 
musicaux et nous offrent un spectacle 

d’humour musical haut en couleurs ! Le 
Barber Shop Quartet renoue avec une 
tradition américaine du début du XXe 
siècle : les clients des échoppes de barbier 
avaient pour habitude de pousser la chan-
sonnette, a capella, en attendant leur tour. 
Tarifs : 6€/8€. 
20 mars - 17h. Salle des fêtes de Clohars-Carnoët 

AHMED MOUICI, FRED CHAPELIER 
ET SON GROUPE

Après avoir obtenu deux Victoires de la 
Musique avec le groupe Pow Wow, puis 
une 3e en incarnant Ramsès dans « Les 
10 commandements », Ahmed Mouici 
revient, en quintet avec Fred Chapellier 
et ses musiciens, à ses styles préférés : le 
blues, la soul et le rock’n’roll. 
25 mars - 21h. Centre culturel Ellipse, Moëlan-
sur-Mer

REYNZ
Il use de son charisme et de sa voix 
pluvieuse pour déclamer ses récits de 
nuits d’ivresse et de plaisirs tourmentés 
: la poésie des grandes plumes du rap et 
de la littérature française, elle qui inspire 
tant l’écriture de Reynz, se mêle à l’énergie 

contagieuse que ce Brestois de 24 ans 
déploie sur scène. Tarifs : 6€/8€. 
2 avril - 20h30. Salle des fêtes de Clohars-Carnoët

VANUPIÉ, JASON MIST, MEYLO
Dans le cadre du festival RDN 

Vanupié : Soul, Pop, Reggae viennent 
épicer tantôt sa voix, tantôt la musique 
dans un discret skank de guitare acous-
tique soutenue par un basse/batterie 
d’exception. 

Jason Mist : Né en Nouvelle-Calédonie, il 
est un artiste complet et a la particularité 
de jouer de la guitare slide. 

Meylo : De la pop internationale à la 
musique traditionnelle africaine, en pas-
sant par la Soul, ses influences sont aussi 
nombreuses que variées. Payant. 
9 avril - 20h15. Salle Jean-Louis Rolland, 
Rédéné

FEST-NOZ DU CERCLE CELTIQUE 
LIVIOÙ KERIEN
A l'affiche : Loened fall, Kanvaled Kerne 
et d'autres musiciens. Sur place buvette. 
Tarif : 8€.  
9 avril - 21h. Salle multifonctions de Querrien

CONCERTS

EXPOSITIONS

ANUKI 
BD POUR LES TOUT-PETITS
Anuki est un petit indien héros d’une 
série de bandes dessinées sans paroles 
créée par Stéphane Sénégas et produite à 
l’attention du jeune public. Des jeux adap-
tés, avec plusieurs niveaux de difficulté, 
leur permettent de travailler leur sens de 
l’observation, de la couleur, des formes. 
Gratuit. 
Jusqu’au 23 février. Médiathèque Le Tangram, 
Bannalec

JEUX DE MÔMES

Exposition interactive et ludique qui 
s'adresse au jeune public de 3 à 6 ans ! 

Venez découvrir l'univers foisonnant de 
l'auteur illustrateur Dawid, un univers 
gai et coloré ! Prêt de la Bibliothèque du 
Finistère. Entrée gratuite. 
Jusqu’au 23 février. Médiathèque de Tréméven

PORTRAITS DE CINÉMA - GILLES 
LE MAO
En partenariat avec le festival Passeurs de 
Lumière. Cette carte blanche "Portraits de 
cinéma" est l’occasion pour Gilles Le Mao 
de rassembler quelques figures embléma-
tiques sorties de ses regards croisés de 
photographe, réalisateur, producteur. 
Jusqu’au 25 février. Médiathèque de 
Saint-Thurien

MACHA B. - FULGURANCES
L’artiste queriennoise Marie-Chantal 
Bernard, alias Macha B, expose ses pein-
tures jusqu’à fin février à la mairie. Entrée 
gratuite. 
Jusqu’au 28 février. Mairie de Tréméven

BERNARD JUND
Gratuit. Ouvert les vendredis et samedis 
de 10h à 17h, le dimanche sur réservation 
au 02 98 71 13 50. 
Jusqu’au 28 février. La Maison 1932, Moëlan-
sur-Mer

INVITATION AU VOYAGE
Partez en voyage grâce aux magnifiques 
coups de crayons tout en couleur de 
dizaines d’illustrateurs. Prêt de la Biblio-
thèque du Finistère. Gratuit.
Du 4 février au 30 mars. Médiathèque de 
Rédéné

MÉMOIRES ET PHOTOS 
LES TROIS PORTS
L'histoire passée au fil des siècles autour 
des trois ports de Moëlan-sur-Mer.  
Gratuit. 
Du 9 avril au 1er mai. Médiathèque de 
Moëlan-sur-Mer
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SPECTACLES 

CONFÉRENCE HUMORISTIQUE 
- L’AFFAIRE SARDINES - CIE AVEC-
OU-SANKA

Des sous-marins russes, des princesses, 
un capitaine de gendarmerie corse nom-
mé Cook… À grand renfort de boîtes de 
sardines, un conférencier fou mène une 
enquête sur une affaire qui prend des al-
lures de complot mondial. Tarifs : 6€/8€.  
23 janvier - 17h. Salle des fêtes  
de Clohars-Carnoët

KAN AR BOBL AR GONTERIEN 
CONCOURS DE CONTES EN 
BRETON ET/OU FRANÇAIS 
Dans le cadre de Taol Kurun 
Concours ouvert à tous, en breton unique-
ment pour les adultes, en français et/ou 
en breton pour les enfants (mais contes 
de Bretagne). Durée : 10 mn max. Création 
autorisée. Inscriptions au 06 79 14 96 87 
ou fanny.chauffin@laposte.net. Tarifs : 2€ 
/ gratuit pour les participants.
29 janvier - 14h30. Salle des associations de 
Saint-Thurien

LES GÉANTES - CIE DUO DU BAS 

Dans le cadre de Taol Kurun 
Du pays de Navarre aux sentiers des 
Monts d’Arrée, la Basque Hélène Jacque-
lot et la Bretonne Elsa Corre ont collecté 
les histoires 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… En breton, basque 
et français. Tarifs : 8 à 12 €. 
30 janvier - 15h. MJC – Espace Youenn Gwernig, 
Scaër

LA RAISON DU PLUS LIBRE - CIE 
DU GRAND TOUT 
Un procès, celui d’un loup qui a (encore) 
mangé un agneau. Une plaidoirie, celle 
d’un avocat qui pourrait vous vendre 
des radiateurs en Guadeloupe. La vraie 
victime est-elle bien celle que l’on croit ? 
Au travers de 5 fables de La Fontaine, la 
compagnie du Grand Tout propose un 
hymne à la vie sauvage ! Tarifs : de 3€ à 
12€. Prévente à l’office de tourisme ou en 
ligne.  
4 février - 20h. Espace Benoîte Groult, Quimperlé

POCHETTES SURPRISES - THÉÂTRE 
COMÉDIA (AMATEUR)  

Romain offre des tickets à gratter à ses in-
vités. Coup de chance, l'un d'eux gagne le 
gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de 
parler, car ce jackpot sème le chaos dans 
la soirée... Les convives sont prêts à tout 
pour s'emparer du magot. Tarifs : 5€/7€. 
13 février - 15h. Salle polyvalente de Mellac 
6 mars - Salle multifonctions de Querrien

SPÉCIMENS - CIE LA ROUSSE
La pièce parcourt les méandres de 
l’adolescence. Les personnages, en pleine 
métamorphose, se cherchent. LUI est 
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt 
La Belle et la Bête : stéréotypes, préjugés, 
empêchements, peurs, élans, pudeurs 
sont les obstacles à franchir pour se trou-
ver. Tarifs : de 3€ à 12€. Prévente à l’office 
de tourisme ou en ligne.  
22 février - 20h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

DITES-LE AVEC DES FLEURS - CIE 
COUP DE TORCHON
"Dites-le avec des fleurs" de Viviane Tar-
divel, suivi de "Retraite sans flambeaux", 
sketchs d'Ann Rocard. Soirée organisée 
par le club Soroptimist au profit de l’Abri 
Côtier. Tarif : 10€. Billetterie sur place, à 
l’office de tourisme et à Penn da Benn. 
25 février - 20h30. Salle Benoîte Groult, 
Quimperlé

YS - CIE AVEC CECI CE SERA ? 
500 ans après Jésus-Christ, la chrétienté 
s’enracine en terre de Bretagne. Avec 

une rigueur toute scientifique et un jeu 
burlesque et décalé, Mr Jean et Mme 
Jeanne font revivre pour vous le roi 
Gradlon et sa défunte épouse Malgwen, 
Dahud, l’évêque Corentin et le moine Gué-
nolé, sans oublier le cheval Morvac’h qui 
galope sur les flots. Tarifs : 6€/8€. 
27 février - 17h. Salle des fêtes  
de Clohars-Carnoët

ELOGE DU BLANC - BOB THÉÂTRE
Entrez dans une ambiance douce et 
feutrée, un décor épuré fait de draps 
anciens, un endroit blanc. Laissez-vous 
porter par les images de la vie à travers 
les âges, narrées dans les mouvements 
d’une danseuse et les jeux de tissu en 
métamorphose. Tout public à partir de 2 
ans. Tarif : 3€. 
23 mars - 17h. Salle des fêtes de Clohars-Carnoët

À LA LIGNE - DE JOSEPH 
PONTHUS - KATJA HUNSINGER
Ouvrier à la chaîne dans les conserveries 
de poisson et les abattoirs bretons, Joseph 
Ponthus a écrit jour après jour, sans 
ponctuation, ligne après ligne, un long 
poème en prose qui raconte le quotidien 
de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et 
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, 
nécessaire. De 3€ à 12€. Prévente en ligne 
ou à l’office de tourisme. 
24 mars - 20h. Espace Benoîte Groult, Quimperlé

LA MER EN POINTILLÉS - CIE 
BOUFFOU THÉÂTRE
Un homme d’un lointain pays de l’Eu-
rope de l’Est rêve de voir la mer. Il prend 
sa bicyclette pour aller à sa rencontre, 
traverse plusieurs pays, croise nombre de 
gens. Mais il est rattrapé par les formalités 
administratives : sans papiers d’identité, 
il est arrêté puis reconduit à son point de 
départ par avion.  
8€/10€. Tout public dès 3 ans. Sur réserva-
tion au 02 98 57 65 22. 
31 mars - 10h et 14h30 ; 1er avril - 10h et 
14h30. Espace Youenn Gwernig, Scaër

DONEL JACK’SMAN - HUMOUR

« Ensemble », c’est le titre de ce deuxième 
stand-up qui prône la bienveillance et 
le vivre ensemble. Flow, impertinence, 
punchlines et talent comique indéniables : 
un artiste à voir sans tarder. Tarifs : 
14€/18€. 

2 avril - 21h. Centre culturel Ellipse, Moëlan-
sur-Mer
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Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette d’un restaurateur  
du territoire. C’est l’occasion de découvrir les talents des chefs  
du Pays de Quimperlé et d’épater ses amis au dîner. Pour ce nouveau numéro, 
nous avons demandé au restaurant « Les Frangins » à Moëlan-sur-Mer  
de vous offrir une recette.

LA RECETTE DU RESTAURANT 
« LES FRANGINS »

LA TARTINE CELTIQUE 

INGRÉDIENTS POUR  
4 PERSONNES 

PRÉPARATION
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>  Petit pain : environ 400 g  
(grosse tranche de campagne  
ou pain burger).

>  Lardons : 160 g

>  Andouille  
(de Guémené) : 240 g

>  Comté : 80 g

>  Cheddar mâture : 160 g

>  Oignons : 160 g

>  Crème liquide 35 % MG : 200 g

>  Cidre (local si possible) :  
environ 200 ml

>  Sel, poivre 

1.  Dans une poêle, déposer une noisette de beurre et faire suer les oignons  
et les lardons 

2. Déglacer avec le cidre et faite réduire de moitié, puis ajouter la crème 

3. Laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes 

4. Verser la préparation dans la terrine

5. Râper le comté sur la préparation 

6.  Déposer le pain dessus en pressant légèrement afin qu’il recouvre  
toute la surface 

7. Disposer l’andouille puis le cheddar sur le pain 

8 - Faire gratiner au four à environ 180 °c pendant une dizaine de minutes 

Déguster….
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CUISINE
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C’est de plein gré que Quimperlé Com-
munauté est retombée dans le pan-
neau… photovoltaïque !

À l’instar de ceux qui ont été installés à 
la construction du siège de Quimperlé 
Communauté, sur les bâtiments des 
services techniques, 50 panneaux 
photovoltaïques habillent désormais le toit 
du bâtiment administratif. Opérationnels 
depuis le mois de décembre dernier, ils 
produisent en autoconsommation 10% de 
la consommation annuelle de l’électricité.  
Suite à une formation spécifique, l’ins-
tallation de ce nouvel équipement est le 
fruit d’une collaboration entre les équipes 
techniques de Quimperlé Communauté et 
des villes partenaires, Baye, Clohars-Car-
noët, Moëlan-sur-Mer et Quimperlé qui 
souhaitent également développer le 
photovoltaïque dans leur propre com-
mune. Toujours en autoconsommation à 
100 %, plusieurs chantiers verront le jour 
dès 2022, à l’Aquapaq de Quimperlé avec 
l’aménagement d’ombrières photovol-
taïques sur le parking, puis en mars, à 
nouveau grâce à nos propres équipes, 
avec une centaine de panneaux photo-
voltaïques à la station d’épuration de 
Quimperlé.
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tu es prêt? 
c’est bien... tu

t’habilles 
récyclé...

et bien oui !
tu portes une 
doudoune et ça, 
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en fait, 86%
des emballages
plastiques triés
sont recyclés 
en france...

oui et ça 
économise du 
pétrole et  

surtout, limite 
les gaz à effet

de serre

snif

TOMBER DANS  
LES PANNEAUX…
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