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DE SÉBASTIEN MIOSSEC, 
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ 
COMMUNAUTÉ

édito

Comme chaque année au mois de mars, le Conseil 
communautaire a examiné et débattu le budget 2022 de la 
collectivité. Après de riches échanges, il a été voté à une très 
large majorité de l’assemblée.

Ce budget a été construit dans un contexte international 
et financier relativement incertain, marqué par la crise 
COVID, une guerre aux portes de l’Europe et les prémices 
d’une inflation forte des matières premières. Mais ce 
budget, équilibré et prudent, va nous permettre d’assurer 
le fonctionnement responsable de Quimperlé Communauté 
tout en engageant les projets d’amélioration des politiques 
publiques au service des habitants du territoire. La crise 
ne doit pas ralentir le développement de notre territoire. 
Nous sommes, en tant que collectivité publique, tenus de 
soutenir les initiatives locales, permettre à tous de vivre 
dignement et de s’épanouir sur un territoire accueillant.

C’est dans ce cadre que le projet de Maison de l’économie a 
germé il y a quelques années, et qu’elle a ouvert ses portes 
il y a maintenant 1 an. Accueillir, accompagner, épauler, 
faire rayonner… ce sont tous les objectifs d’un bâtiment qui 
se veut lieu de vie, d’échanges et d’épanouissement.

Tous les services de l’agglomération œuvrent en ce sens, 
et tout particulièrement à l’arrivée du printemps pour 
préparer la saison touristique, moment particulier de 
découverte ou redécouverte de notre patrimoine et de 
préparation de notre festival des Rias. C’est le moment 
aussi de préparer la rentrée pour que les enfants du 
territoire continuent à découvrir et s’émerveiller.

Bonne lecture,

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.

Evel bep bloaz e miz Meurzh eo bet studiet budjed 2022 ar 
strollegezh gant ar C’huzul-kumuniezh ha breutaet ez eus 
bet diwar e benn. Goude divizoù puilh eo bet votet gant an 
darn vrasañ eus dilennidi ar vodadenn.

Savet eo bet ar budjed-se en ur blegenn diasur kenañ en 
estrenvro ha war dachenn an arc’hant, merket gant enka-
denn ar C’hovid, ur brezel e toull dor Europa ha prizioù an 
danvezioù krai krog da greskiñ kalz. Gant ar budjed-se, kem-
pouezet ha fur, avat, e c’hallimp plediñ gant mont en-dro 
atebek Kemperle Kumuniezh en ur voulc’hañ ar raktresoù 
evit gwellaat ar politikerezhioù publik e servij annezidi ar 
c’horn-bro. Ne zle ket an enkadenn gorrekaat diorroadur 
hor c’horn-bro. Ret eo dimp, evel strollegezh publik, harpañ 
an obererezhioù lec’hel, reiñ tro d’an holl dud da vevañ 
en un doare din ha da vezañ en o bleud en ur c’horn-bro 
degemerus.

Er blegenn-se eo diwanet raktres Ti an Ekonomiezh un 
nebeud bloavezhioù zo, ha digoret e oa bet e zorioù bloaz 
zo bremañ. Degemer, harpañ, skoazellañ, lakaat skediñ... 
sed aze ar palioù lakaet d’ur savadur hon eus c’hoant d’ober 
anezhañ ul lec’h bevañ, ul lec’h evit komz hag evit bezañ en 
e vleud.

Holl servijoù an tolpad a labour war an dachenn-se ha 
dreist-holl p’en em gavo an nevez-amzer e c’hallint prientiñ 
an hañvezh, ur mare dibar evit (ad)ober anaoudegezh gant 
hor glad hag evit prientiñ hor Festival an Aberioù. Emañ ar 
mare ivez da brientiñ an distro-skol evit ma c’hallo bugale 
ar c’horn-bro kenderc’hel da ober anaoudegezh gant traoù 
nevez ha da estlammiñ dirazo. 

Lennadenn vat deoc’h,
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“On the road again, again”… C’est peut-être le refrain que vous 
pourriez bientôt entonner au volant d’un des bus de TBK. La société de 
transport de Quimperlé Communauté recrute des conducteurs·trices, 
débutant·e·s ou confirmé·e·s. 

Avec une quasi-parité, 12 femmes pour 11 hommes, TBK rappelle 
combien le métier s’est affranchi des stéréotypes depuis quelques an-
nées. Et pourtant, le secteur peine à recruter des conducteurs·trices… 
« Toutes les sociétés de transport en commun de RATP Dev sont touchées 
par cette pénurie. » confirme Cécile Zannoni, responsable marketing 
TBK, qui rappelle les critères requis pour postuler : « L’absence de 
permis D pour les transports en commun n’est pas un obstacle en soi 
puisque des formations peuvent être financées par différents orga-
nismes, dont Pôle Emploi. Par contre, il faut être âgé de plus de 21 
ans, titulaire du permis B, et surtout, être motivé ! ». Et de motiva-
tion, Arnaud, conducteur-receveur-contrôleur depuis 2011, n’en 
manque pas. Formé au roulage sur l’asphalte de Lann-Bihoué 
à l’époque de son service militaire, il prend goût au métier de 
conducteur de car et décide de continuer dans cette voie.  
Du transport scolaire au régional, en passant par le national 
et l’international, il accumule l’expérience et des millions de 
kilomètres au compteur. 

Au-delà d’aimer la conduite, bien sûr, « il faut avoir le 
sens du contact, du service public, mais aussi être patient 
et diplomate. », souligne-t-il. « Notre métier consiste aussi 

à renseigner les usagers, à les orienter dans le choix des 
lignes selon leur destination. » 

Des missions diverses et variées qui, sur la base du 
volontariat, ont amené Arnaud à faire évoluer sa car-
rière en étoffant ses compétences. « Je suis également 
habilité à l’encaissement des titres de transport, en 
qualité de receveur. Et dernièrement, j’ai obtenu mon 
assermentation de contrôleur. » 

Vous êtes à la recherche d’une (nouvelle)  
voie professionnelle ? Tracez votre route en 
devenant conducteur·trice et plus… 
Vos candidatures spontanées sont à adresser à : 
contact@tbk.bzh

VÉLO, CHANGEMENT DE BRAQUET
Avec le retour des beaux jours, ce n’est pas seulement les arbres qui bourgeonnent, les idées aussi, comme celle de (re)prendre le vélo pour 
faire vos différents trajets. Pour 35 € par mois, Quimperlé Communauté vous propose la location d’un VAE (vélo à assistance électrique) 
jusqu’à 3 mois. Une formule test intéressante avant de se décider à l’achat. 

Là aussi, la collectivité vous donne un coup de pouce, à hauteur de 25 % pour tout achat inférieur ou égal à 3000 € pour un vélo et 5000 € pour 
un vélo-cargo, avec un plafond de 150 €. Plus d’infos sur : www.quimperle-communaute.bzh

DEMANDE DE CRÉATION D’ARRÊT TBK 

Toute demande d’un nouvel arrêt sur le réseau TBK doit se faire auprès de Quimperlé Communauté, via le formulaire en ligne avec accusé 
de réception auprès de l’usager.

(sur www.quimperle-communaute.bzh dans : Vos démarches > Déplacements > Demander la création d’un arrêt). 

Toutefois, les services communautaires attirent votre attention sur le calendrier de traitement des demandes. Pour la rentrée de sep-
tembre 2022, elles peuvent être faites jusqu’au 30 juin (réponse avant le 10 juillet au plus tard). Pour janvier 2023, elles devront être 
adressées avant le 15 novembre 2022 (réponse avant le 20 décembre au plus tard).

UN MÉTIER SANS TRAIN-TRAIN 
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FESTIVAL LES RIAS 2022 : PRENEZ DATES !
Festivalier·e·s , tous et toutes à vos agendas ! La 13e édition du Festival des Rias, organisée par Quimperlé Communauté et Le Fourneau - 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, aura lieu du 23 au 27 août ! 

On vous en dit plus dans le prochain numéro du Mag16, en juillet... Retrouvez-nous également sur la page Facebook des Rias et sur 
le site dédié.

1300 NOUVEAUX RACCORDEMENTS À LA FIBRE !
C’est la bonne nouvelle de ce début de printemps annoncée par le Syndicat mixte de coopération territoriale, Megalis Bretagne.  
Depuis le 30 mars dernier, 1300 foyers/entreprises et bâtiments publics de Quimperlé (1100) et Mellac (200) bénéficient du très haut débit 
via la fibre optique, éligibles aux offres des opérateurs (Orange, Free et Bouygues).  
Parallèlement, les travaux de déploiement se poursuivent sur le territoire de Quimperlé Communauté. Megalis Bretagne prévoit de nou-
veaux foyers éligibles à la fibre à partir de la rentrée de septembre pour des habitants de Riec-sur-Bélon (460 adresses), de Tréméven (221 
adresses) et de Quimperlé (4000 adresses).

Pour connaître les adresses éligibles, 
consultez la carte interactive de Megalis 
Bretagne actualisée chaque semaine : 
https://bit.ly/3MZgG7y

Pour rappel, Quimperlé Communauté est 
engagée au côté de la Région Bretagne 
dans le cadre du projet Bretagne Très haut 
débit. L’objectif est de donner accès à 
l’internet très haut débit aux entreprises 
et aux habitants du territoire grâce à un 
réseau de fibre optique d’ici fin 2026.  
Le financement est assuré par l’Europe,  
la Région, l’État, le département  
et l’intercommunalité.

CHAMBRE  
OU MEUBLÉ 
POUR LES  
SAISONNIERS
La saison touristique redémarre et, avec 
elle, les saisonniers reprennent du service 
dans les restaurants, hôtels et campings 
du territoire. Hélas, l’hébergement vient à 
manquer pour loger ces précieux renforts. 
C’est pourquoi les professionnels du tou-
risme du territoire lancent aujourd’hui un 
appel aux particuliers qui seraient en me-
sure de louer une chambre ou un meublé, 
le temps de la saison touristique. Merci à 
l’avance pour votre aide !

Pour plus d’infos et/ou proposer votre 
offre de location, contactez :  
tourisme@quimperle-co.bzh

PROJET ALIMENTAIRE  
DE TERRITOIRE : 1re ÉTAPE

Lauréate en novembre 2021 de l’appel à 
projet « Projet Alimentaire de Territoire » 
(PAT) porté par la Direction Régionale de 
l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt 
(DRAAF) et cofinancé dans le cadre du Plan 
de Relance de l’État, Quimperlé Commu-
nauté aspire à travers le PAT, à favoriser 
l’accès à une alimentation durable pour les 
habitants du territoire.

L’objectif sur l’année 2022 est de réaliser un état des lieux suivi d’un diagnostic partagé. 
Cette première étape permettra de définir une stratégie déclinée en un plan d’actions. Des 
groupes de travail et ateliers participatifs de concertation seront organisés à cet effet, avec 
les partenaires et acteurs du territoire sur différents thèmes : restauration collective, lutte 
contre la précarité alimentaire, le foncier agricole, l’interconnaissance entre les producteurs 
et les habitants, les filières agroalimentaires, et le gaspillage et les déchets alimentaires.

Des ateliers de concertation avec la population sont à l’étude et leurs dates seront 
communiquées dans les prochaines semaines. 

NUMÉRIQUE

ÉCONOMIE

CULTURE

TOURISME
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Attentive aux actions pédagogiques 
auprès du jeune public, Quimperlé 
Communauté organise tout au long de 
l’année, en partenariat avec les écoles, 
des actions de sensibilisation et de 
découverte.

L’environnement, la découverte du patri-
moine historique et culturel, la collecte 
sélective, l’initiation au nautisme… et bien 
d’autres domaines sont abordés afin de 
sensibiliser les élèves aux missions de la 
communauté d’agglomération, tout en leur 
offrant la possibilité d’ouvrir leurs horizons.

À titre d’exemples, en mars, c’est dans 
le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire 
que Quimperlé Communauté proposait 
plusieurs visites scolaires au cœur de lieux 
emblématiques du territoire. 

Initiés l’an passé, en collaboration avec 
les conseillères pédagogiques de l’Éduca-
tion Nationale, des parcours découvertes 
offrent aux classes de CM1 et CM2 d’appré-
hender l’histoire et l’évolution du pays de 
Quimperlé. Retenue cette année, la théma-
tique des Rias, en lien avec la programmation 
scolaire autour de l’industrialisation  
du XIXe siècle, s’articulait autour de trois 
sujets au choix : l’ostréiculture, les conser-
veries ou les infrastructures portuaires. 

Portés par le récit d’une guide-conféren-
cière et d’une médiatrice culturelle, en 
classe, puis sur les sites de Doëlan, du 
port de Brigneau avec les vestiges de son 
ancienne conserverie, ou encore chez un 
ostréiculteur « Les huitrières du Bélon », 
ils ont découvert des pans méconnus de 
l’histoire locale. Une histoire riche qui fait 
naître de nouveaux projets à venir : les 
contes et légendes du terroir ou, pour les 
collégiens, un parcours découverte sur 
« les bouleversements du XIXe siècle avec la 
création de la ville de Quimperlé » et « les 
pouvoirs au Moyen-Âge ».

FAIRE ÉCOLE…
Quimperlé Communauté en milieu scolaire 
et extra-scolaire, c’est aussi :

•  Favoriser le développement, l’autonomie 
et l’épanouissement des enfants, âgés de 
3 à 12 ans, inscrits dans ses quatre ALSH 
(Accueils de Loisirs sans hébergement) 
à Bannalec, Tréméven, Moëlan-sur-Mer 
et Scaër, tous les mercredis et durant les 
vacances scolaires. 

•  Assurer des cours de natation dans 
les deux Aquapaq, notamment le test 
d’aisance aquatique, préalable à toutes 
pratiques nautiques proposées par la col-
lectivité aux écoliers. Soit : le surf, la voile 
et le kayak sur mer et en rivière.

•  S’initier à la musique et à la danse, avec 
le Conservatoire de musique et de danse 
communautaire et son réseau. À partir 
de la maternelle jusqu’au CM2 et même 
le collège, les enfants peuvent découvrir 
différents univers grâce à différents ate-
liers de musique, d’orchestre et de danse 
à l’école.

•  Goûter aux joies de la littérature et de la 
lecture avec « Dis-moi ton livre » .

•  Soutenir la découverte du 7e art dans les 
cinémas Le Kerfany et La Bobine pour le 
jeune public, en finançant notamment le 
transport des élèves.

SUR LES BANCS DES ÉCOLES…

Du patrimoine… mais aussi des actions au-
tour de la préservation de notre environne-
ment, avec des interventions des agents de 
collecte de Quimperlé Communauté auprès 
des scolaires. Prévues de mars à mai, leurs 
actions de sensibilisation consistent à pré-
senter le tri, la réduction des déchets, les 
différentes filières du recyclage ou encore 
le travail des ripeurs... Et clou du « spec-
tacle », la découverte du camion benne !  
Un succès unanime… assure-t-on !
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JEUNESSE / SCOLAIRE

La découverte du camion-benne de collecte des déchets,  
un moment fort pour les enfants...

Immersion totale pour découvrir le patrimoine  
du Pays de Quimperlé. Ici, sur le port de Brigneau.
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L’HERBE EST TOUJOURS  
PLUS VERTE, ICI…
L’arrivée du printemps sonne enfin le retour au jardin et aux 
plantations. C’est l’occasion pour les jardiniers amateurs ou 
aguerris, de faire appel aux nombreuses ressources de la 
nature…

…Car, oui, dans la nature, tout se recycle, même l’herbe de votre pe-
louse fraîchement tondue ! Plutôt que d’utiliser votre véhicule pour 
venir la déposer en déchèterie, avec notamment un coût carburant 
à la clef, sans parler du coût du traitement et de l’élimination par la 
collectivité. profitez de cette tonte comme d’une ressource supplé-
mentaire pour votre jardin. Plusieurs options s’offrent à vous. La 
plus immédiate, le paillage. Si vous possédez une tondeuse-recy-
cleuse (mulching), c’est encore mieux… L’herbe fraîchement et fine-
ment coupée et déposée sur place au moment de la tonte constitue 
un paillis qui viendra nourrir naturellement le sol. Si votre herbe de 
coupe est plus grasse, utilisez-la pour pailler votre potager ou vos 
plantations (vivaces, arbustes, haies, rosiers arbustifs…).

Autre option : intégrer votre herbe de tonte, préalablement séchée 
quelques jours, au mélange de votre compost. Vous êtes de plus 
en plus nombreux en pays de Quimperlé à adopter le compostage, 
cette technique de valorisation des déchets verts. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre bateau est vieux, irréparable, non navigable ? L’APER (Association pour la Plaisance 
Éco-Responsable) vous permet de déconstruire, recycler et valoriser votre bateau de 
plaisance en fin de vie, gratuitement, dans l’un de ses centres agréés. Plus d’infos sur : 
www.recyclermonbateau.fr

ACCROCHE-BACS  
« REFUS DE TRI »
« 25 % d’erreurs dans un bac de collecte jaune réservé au papier, emballages 
(cartons, plastique…), et c’est tout son contenu qui ne peut plus être recyclé 
et finit, dès lors, dans le bac des ordures ménagères avec un coût supplé-
mentaire dans le retraitement. » explique l’équipe de ripeurs en charge de 
la collecte. 

En test sur le secteur de Quimperlé depuis quelques mois, un affichage 
« refus de tri » apposé sur les bacs rejetés vous invite à être plus vigilant 
sur la nature des déchets que vous y déposez. Grâce à une sensibilisa-
tion des ripeurs, interrogés par la population à la vue de cet affichage, 
des améliorations ont été relevées sur les secteurs testés. Bravo et 
merci pour vos efforts…

SOS : QUID DES FUSÉES DE DÉTRESSE PÉRIMÉES ?
Chaque année, le pire est évité… En l’occurrence, le risque d’un incendie grave causé par des 
fusées de détresse jetées parmi les ordures ménagères. C’est encore in extremis que les 
ripeurs de Quimperlé Communauté ont pu détecter, il y a peu de temps, un départ de feu 
dans un bac de collecte. Pour éviter cela, vous pouvez déposer gratuitement contre l’achat 
de produits neufs, vos feux à mains, fusées parachutes et fumigènes dans un magasin 
d’accastillage.

Retrouvez tous les points de collecte sur : www.aper-pyro.fr/les-points-de-collecte/

Le franc succès des ventes biannuelles de composteurs en bois 
ou plastique de Quimperlé Communauté en témoigne. Fertilisant 
naturel obtenu grâce à la décomposition accélérée de certains 
déchets organiques, le compost offre de nombreux avantages. 
Gratuit, stockable et prêt à l’emploi, il favorise la croissance végétale 
de vos plantations. En résumé, des alternatives écoresponsables 
pour faire de votre jardin, un petit coin de paradis… Pas assez de 
compost pour le jardin cette année ? Vous pouvez en récupérer gra-
tuitement sur la déchèterie de Quimperlé, aux heures d’ouverture 
(quantités limitées).
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RETOUR  
AUX SOURCES
Après quelques années à 
gérer les piscines de Concar-
neau Cornouaille Agglomé-
ration, Yvan Derrien, le nou-
veau directeur des Aquapaq 
de Quimperlé Communauté 
revient au pays. 

À 54 ans, celui qui a débuté sa 
carrière en tant que maître-na-
geur à la piscine de Scaër 
au début des années 2000, 
retrouve avec enthousiasme 

les centres aquatiques de Quimperlé Communauté où il exerçait en 
tant que chef de bassin, il y a une dizaine d’années. 

Nouveau capitaine à la barre, il n’en oublie pas pour autant que 
la gestion d’un équipement public, c’est aussi et surtout le travail 
de toute une équipe. « Je ne suis pas seul sur le bateau », rappelle-
t-il plein d’à-propos. Polyvalent, le nouveau directeur est prêt à se 
jeter à l’eau et à mouiller le maillot (de bain). Compétiteur de nage 
en eau libre et sauveteur en mer depuis des années, il occupe 
la plupart de ses congés à la surveillance des baignages en mer, 
aux quatre coins du littoral français. Très attaché également à 
la formation, il a été à l’origine de la mise en place aux Aquapaq 
des épreuves du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauve-
tage Aquatique), dans les années 2010. « Les prochaines sessions 
d’examen auront lieu fin avril. » annonce-t-il. À la clef, un diplôme 
pour nos futurs sauveteurs, et la garantie de baignades en toute 
tranquillité… 

PRANTADOÙ NEVESAAT…
Goude un nebeud mizvezhoù labourioù o deus digoret o 
dorioù er memes koulz, d’an 2 a viz Meurzh tremenet. An 
eil, mediaoueg an Arzhanaou, zo bet nevesaet, hag eben, 
mediaoueg Molan, zo e-barzh ur skrin nevez, ur savadur 
nevez-flamm-flim stag ouzh an Elipsenn. 

Ac’hann d’un nebeud mizioù, e miz Gouere, mediaoueg 
Skaer, serret er mare-mañ rak emeur e-kreiz an dilojañ, 
a zegemero e izili hag e weladennerien en un aveadur 
nevez, tost 500 m2 dindanañ. Serret eo bremañ, met 
n’eus troc’h ebet, rak abadennoù a vo aozet e-maez ar 
vediaoueg evit derc’hel liammoù gant an dud e-keit-se. 
Ra vo dinec’h an dud a gar lenn : ma ’z eus ur gartenn 
goumanantiñ gante, e c’hallont amprestañ oberennoù er 
mediaouegoù all er rouedad a-bezh.

Cette année, c’est décidé ! Vous souhaitez vous lancer dans l’apprentissage d’un instrument ou reprendre la danse  
contemporaine… C’est le moment de vous inscrire ou de vous réinscrire à l’un des cours proposés par le Conservatoire  
de musique et de danse. 

Pas moins de 21 pratiques y sont proposées ! Et ce, dès le plus jeune âge avec l’éveil artistique destiné aux enfants en grande section 
(à partir de 3 ans). Un atelier où l’enfant explore, vit des « expériences sensorielles » à travers des jeux corporels et vocaux. 

Cette nouvelle saison s’inscrit également dans la volonté d’ouvrir et permettre la pratique des différentes disciplines au plus grand 
nombre.  Afin d’adapter les tarifs aux moyens financiers des familles qui inscrivent un ou plusieurs enfants au conservatoire, Quim-
perlé Communauté a souhaité réajuster sa politique tarifaire. Cette nouvelle grille, basée sur le quotient familial, s’est notamment 
inspirée des tarifs pratiqués dans d’autres écoles intercommunales de la région, tout en veillant à ce que celle-ci corresponde aux 
réalités de notre territoire.

Rendez-vous sur le site de Quimperlé Communauté pour remplir en ligne le formulaire d’inscription/de réinscription.

MUSIQUE ET/OU DANSE ? 
INSCRIVEZ-VOUS…
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Créé en 2021 par Quimperlé Communauté, pour accompagner les habitants du territoire dans leur projet de rénovation énergétique 
de leur logement, le service Rénovation Énergétique de l’Habitat (SREH) a rejoint le bâtiment de la Régie des eaux,  
au 16 boulevard de la gare à Quimperlé.

C’est désormais à cette adresse que les habitants de Quimperlé Communauté pourront rencontrer l’équipe dédié, sur rendez-vous, au sein 
d’un guichet unique de l’habitat, composé également du bureau de Citémétrie (opérateur ANAH indépendant) qui accompagne les ménages 
les plus fragiles et d’une permanence de l’ADIL (Agence Nationale pour l’information sur le Logement) pour toutes questions d’ordre juri-
dique concernant le logement.

DE L’ÉNERGIE DÉPENSÉE, ET REPENSÉE
Cet accompagnement neutre et gratuit a déjà permis aux habitants 
du territoire de faire le bon choix et d’optimiser leur consomma-
tion énergétique en réduisant leur facture. C’est le cas de Fabien 
et Élisabeth Laot, qui ont quitté Cléguer pour rejoindre le pays de 
Quimperlé. C’est à quelques pas de l’océan à Moëlan-sur-Mer, dans 
une maison des années 70, qu’ils ont choisi de poser leurs valises 
et de retrousser leurs manches pour en faire un petit nid douillet. 
Pour les accompagner, ils n’ont pas hésité à faire appel à Quimperlé 
Communauté. Un premier contact a permis d’échanger sur leurs at-
tentes, mais aussi sur l’engagement du bénéficiaire à réaliser des 
travaux partiels ou globaux, après le passage du bureau d’études 
mandaté pour réaliser le bilan énergétique de la maison. Un rap-
port de visite a détaillé trois scénarii de travaux possibles pour un 
gain énergétique. « L’erreur que commettent souvent les gens, c’est de 
se précipiter sur un système de chauffage, avant de repenser l’enve-
loppe primaire du logement qui apporte une chauffe naturelle, soit 
l’isolation même du bâtiment. » insiste M. Laot. « L’objectif, c’est de 
réduire notre facture en modifiant et en améliorant l’isolation de notre 
maison, avant tout. »

Une aide technique, objective et impartiale, qui s’attache à trouver 
le meilleur compromis pour le bénéficiaire. Pour diminuer le coût 
des travaux, le ménage a par ailleurs décidé d’en assurer une partie 
en auto-rénovation.

Conforté dans son choix par l’avis d’experts, M. Laot confie aussi 
avoir apprécié grandement l’accompagnement pour le montage du 
dossier en veillant à sa conformité, afin de pouvoir prétendre aux 
différentes aides financières (MaPrimeRénov’ et autres). Un vrai 
coup de pouce, pour une précieuse expertise !

Vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement ?  
Rendez-vous sur le site de Quimperlé Communauté, rubrique 
Mes démarches/Habitat/Améliorer mon logement. Complétez 
la demande en ligne intitulée « Je souhaite une information  
sur la rénovation énergétique de mon logement ».

À défaut, vous pouvez joindre le service uniquement  
les après-midis au : 02 57 51 13 33. Pour contacter  
Citémétrie - 02 98 96 44 67 ou l’ADIL29 - 02 98 46 37 38
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8,63 M€
Administration, services généraux...

11,53 M€
Dotation de solidarité aux 
communes / soutien aux 
investissements communaux 
/ financement du service 
d’incendie et de secours

2,22 M€
Initiatives sociales et 
santé / insertion / conseil 
numérique

3,36 M€
Environnement / aide à la 
rénovation énergétique / 
urbanisme

1,03 M€
Office de tourisme intercommunal / 
randonnées / Pays d’Art et d’Histoire

2,39 M€
Nautisme / Aquapaq de Scaër  
et Quimperlé / base de voile, base 
de surf, bases de canoë, nautisme 
scolaire

17,66 M€
Eau et assainissement (amélioration des 
réseaux de distribution et de collecte, 
modernisation des usines d’eau et stations 
d’épuration...)

2 ,79 M€
Conservatoire de musique et de 
danse / Festival des Rias / Réseau 
des médiathèques / Soutien aux 
cinémas et festivals / promotion 
de la langue bretonne

5,44 M€
Réseau TBK ( transport collectif, service 
dédié aux PMR et personnes âgées)  
/ soutien aux déplacements à vélo

2,66 M€
Soutien au commerce et à l’artisanat / Maison 
de l’économie / Alter Eko / Zones d’activités

SPORTS

ÉCONOMIE

MOBILITÉS

CULTURE

EAU ET ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

ADMINISTRATION

SOLIDARITÉS

SOUTIEN  
AUX COMMUNES

TOURISME
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11,82 M€
Collecte et traitement des 
ordures ménagères et du 
tri sélectif / actions pour 
limiter le volume de déchets 
/ services techniques  
de Quimperlé  
Communauté

2,39 M€
Nautisme / Aquapaq de Scaër  
et Quimperlé / base de voile, base 
de surf, bases de canoë, nautisme 
scolaire

17,66 M€
Eau et assainissement (amélioration des 
réseaux de distribution et de collecte, 
modernisation des usines d’eau et stations 
d’épuration...)

5,44 M€
Réseau TBK ( transport collectif, service 
dédié aux PMR et personnes âgées)  
/ soutien aux déplacements à vélo

SPORTS

MOBILITÉS

EAU ET ASSAINISSEMENT

GESTION 
DES DECHETS

Voté le 17 mars dernier en Conseil communautaire, le budget 
2022 de Quimperlé Communauté s’équilibre à près de 106 
millions d’euros. Marqué par un contexte difficile (période 
post-Covid, conflit entre la Russie et l’Ukraine…), cet exercice 
budgétaire se caractérise par la volonté de la collectivité de ré-
interroger ses politiques communautaires pour optimiser ses 
dépenses. Avec l’ambition de développer des actions en faveur 
des solidarités (startijenn zo, l’Autre Marché, accompagnement 
du handicap…), Quimperlé Communauté poursuit le lancement 
des grands projets d’investissement du mandat retardés par 
le contexte sanitaire (conservatoire, aménagement d’une nou-
velle zone d’activités, Maison de l’habitat et de l’eau…).

En légère augmentation (2,2 %), les dépenses de fonctionnement 
concernent notamment celles dédiées au personnel. Les effectifs 
de Quimperlé Communauté vont poursuivre leur croissance maîtri-
sée et ciblée avec une volonté de renforcer en proximité la gestion 
en régie des services publics communautaires mais aussi, et sur-
tout, afin de développer de nouveaux services ou consolider l’action 
communautaire autour des transitions écologiques et solidaires. 
Ces dépenses nouvelles seront pour partie financées par de  
nombreux partenaires (État/Département/Région/CAF/ADEME/
Agence de l’Eau…).

Au titre des dépenses de fonctionnement, citons également  
l’augmentation des subventions/participations de Quimperlé Com-
munauté à hauteur de 10 M€ : VALCOR (4,2 M€) pour le traitement 
et l’incinération des déchets, au Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (1,49 M€), au financement du Pass Commerce (250 K€), 
des aides à la rénovation énergétique de l’habitat (154 K€)…

Malgré un contexte budgétaire contraint, la politique d’inves-
tissements reste une priorité. Ce sont près de 15 M€ qui seront 
dédiés aux seuls investissements en 2022, dont 7 M€ aux fonds 
de concours. 42% de cette somme, soit 2,95 M€, sont affectés au 
très haut débit (MEGALIS). Une enveloppe de 1 M€ est attribuée au 
logement HLM. Et ce sont 2 M€ qui sont octroyés aux communes 
du territoire.

Plus de 5,6 M€ sont alloués aux dépenses d’équipement. On peut 
citer pour 2022 : la poursuite du projet de Conservatoire de mu-
sique et de danse (907 800 €) ; l’Autre marché (665 000 €) ; les tra-
vaux de rénovation du site des Jardins de Kerbellec (250 000 €)… 

Avec 892 000 € d’investissement, le traitement des déchets reste 
également au cœur des priorités. 

Notons par ailleurs que le Budget 2022 se caractérise également 
par l’augmentation des produits fiscaux, soit 1,2 M€. La fiscalité 
représente 70% des recettes réelles de fonctionnement du budget 
2022.

L’ensemble des taux d’imposition, inchangés depuis 2011,  
n’évolueront pas cette année encore. 

BUDGET 2022  :  ENTRE RIGUEUR  
ET PROSPECTIVE

2,59 M€
Centres de loisirs / séjours jeunes / 
petite enfance

JEUNESSE

BUDGET
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LA MAISON  
DE L’ÉCONOMIE,  
UN AN DÉJÀ…

DOSSIER

Guichet unique pour l’accompagnement économique des porteurs de projets, entrepreneurs et artisans  
du territoire, la Maison de l’Économie de Quimperlé Communauté a ouvert ses portes, il y a tout juste 
un an. Une première année qui a vu l’installation de nouveaux résidents en hôtel et en pépinière 
d’entreprises, mais aussi dans le nouvel espace de coworking. Véritable lieu de vie et de partage 
d’expériences, la Maison de l’Économie aspire à devenir dans le paysage économique local, 
un acteur incontournable, auprès duquel les entreprises du territoire pourront dans un 
futur proche, trouver de nouvelles ressources, ainsi que des supports d’information et 
d’animation pour soutenir leur développement et leurs projets innovants.
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LA MAISON  
DE L’ÉCONOMIE,  
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À GUICHET OUVERT

QUESTION  
À YVES BERNICOT, 
VICE-PRÉSIDENT  
EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET DE L’EMPLOI
Mag 16 : Un an déjà, quelles satisfactions et attentes  
retirez-vous de cette première année de fonctionnement pour  
la Maison de l’Économie ?

« Même s’il reste des aspects à améliorer, la Maison de l’Économie est 
identifiée comme étant ce point de rencontres pour l’activité écono-
mique en pays de Quimperlé, notamment avec la présence de parte-
naires institutionnels essentiels pour consolider notre offre de services. 
C’est une réelle satisfaction dans le sens où le taux d’accueil des 
porteurs de projets au sein de la Maison de l’Économie témoigne de son 
succès, et répond aux attentes des acteurs économiques du territoire. 
Un des atouts de l’équipement, c’est le partage d’expériences. C’est 
pourquoi nous souhaitons mettre en place, dans l’avenir, des actions 
collectives d’informations sur des thèmes précis, comme la création 
d’entreprises, le développement, ou encore le recrutement… Au titre 
des projets, nous réfléchissons également à la possibilité d’ouvrir un 
second bureau à la demande, et à continuer de promouvoir l’espace de 
coworking. »

Service Développement Économique, permanences de parte-
naires économiques, hôtel et pépinière d’entreprises, espace 
de coworking… Petit récapitulatif des services de la Maison de 
l’Économie.

C’est au cœur de la Maison de l’Économie, pour être au plus près 
des attentes des acteurs économiques du territoire et des nouveaux 
locataires du lieu, que le service Développement Économique de 
Quimperlé Communauté a pris ses quartiers en mars 2021.   
Pour compléter l’offre de services et de conseils aux entreprises, 
et offrir plus de proximité, plusieurs partenaires institutionnels 
ont souhaité proposer des permanences sur rendez-vous indivi-
duels. C’est le cas de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de la BGE (réseau national 
d’appui à la création d’entreprise), de l’ADIE (association d’aide à la 
création d’entreprise)… 

DE LA PÉPINIÈRE À L’HÔTEL D’ENTREPRISES

Une offre de bureaux à loyer attractif et évolutif permet aujourd’hui 
à 16 entreprises de profiter de cet environnement de travail confor-
table pour développer leur activité (sur les 20 bureaux réservés à 
cet effet). Attenant à la Maison de l’Économie, un atelier-relais est 
actuellement occupé par un artisan ébéniste.

DES ESPACES À LA DEMANDE…

Aussi, la Maison de l’Économie propose des solutions flexibles, pour 
des locations à très courte durée. Dans cette optique, l’espace par-
tagé de coworking dispose de 8 postes de travail auquel s’ajoute un 
bureau individuel. Ces espaces se louent à la demi-journée ou à la 
journée, 24h/24 et 7jours/7, directement en ligne via une plateforme 
dédiée, accessible depuis le site www.quimperle-communaute.bzh 
rubrique « vos démarches ». Freiné dans son élan en raison des 
contraintes sanitaires « Covid-19 », l’essor de l’espace de coworking 
n’a plus qu’à imiter celui du bureau « à la demande » qui connaît un 
vrai succès. 
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DES PERMANENCES POUR 
PLUS DE PROXIMITÉ
Avec environ une centaine de créations d’entreprises artisanales 
en 2019 et 2020, et jusqu’à 160 créations en 2021, le territoire de 
Quimperlé Communauté affiche une belle vitalité économique. Un 
vivier conséquent qui, en soi, confirme l’importance de mettre en 
place des services de proximité pour soutenir l’activité économique 
de ces (micro)entreprises artisanales, à la création comme au déve-
loppement. 

C’est dans cette optique que la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat de Bretagne propose sous forme de permanence sur 
rendez-vous, dans un des bureaux de la Maison de l’Économie, un 
accompagnement à tous « ses ressortissants, soit les artisans et les 
artisans-commerçants. En résumé, tous ceux qui sont inscrits au réper-
toire des métiers. » précise Valentin Raynery, chargé de développe-
ment économique et conseiller entreprise pour la CMA. 

« Mon rôle, à la Maison de l’Économie, consiste aussi à proposer 
environ 6 matinées d’informations par an, destinées aux personnes 
qui ont des projets de création d’entreprise artisanale. Ces réunions 
qui rassemblent en moyenne une quinzaine d’auditeurs, expliquent ce 
qu’est la fonction de chef d’entreprise, ses tenants et ses aboutissants. 
En fonction des profils, nous pouvons ensuite proposer un parcours 
individualisé avec des rendez-vous pour monter le dossier administra-
tif, ou bien des formations. Comme par exemple, le pack micro sur 2 
jours, qui traite tous les aspects de la microentreprise pour permettre 
aux créateurs d’être totalement autonomes. C’est important de prendre 
le maximum d’informations en amont et de se faire accompagner 
pour faire les bons choix. » insiste M. Raynery. L’objectif à terme ? 
Délocaliser des journées de formation collective à la Maison de 
l’Économie…

UN ESPACE DE 
COWORKING,  
À LA CARTE
Dans le sillage d’Alter Eko, premier espace 
de coworking créé par Quimperlé Com-
munauté, la Maison de l’Économie ouvrait 
en mars 2021, son propre espace de 
coworking avec 8 postes de travail, plus un 
bureau individuel. 

Petit à petit, les habitants, et « même les 
touristes venus avec du travail dans leurs 
valises » confie le service Développement 
économique, commencent peu à peu à 
y prendre leurs habitudes. Utilisatrice 
occasionnelle, Justine Estable, free-lance en 
retouche photo, y venait ce jour-là pour la 
deuxième fois. « Je viens à l’espace de cowor-
king parce que ma vitesse de connexion Inter-
net n’est pas suffisante chez moi, à Moëlan-
sur-Mer. Ici, le débit de meilleure qualité me 
permet de transférer en une demi-heure, une 
vingtaine de photos. » explique-t-elle. À la 
demi-journée ou à la journée, même si les 
prix restent très attractifs, notre cowor-
keuse suggère toutefois quelques aména-
gements supplémentaires, « c’est dommage 
qu’il n’y ait pas de location à l’heure », 
regrette-t-elle. Une formule à méditer, 
pourquoi pas…
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PARTAGE  
D’EXPÉRIENCES
Aujourd’hui en hôtel d’entreprises, l’entrepreneure Angéline Tanguy 
Brunel est d’abord passée par la case « pépinière d’entreprise » 
avant de prendre son envol avec « Tom Clippertow », sa société 
de prêt-à-porter masculin, spécialisée dans le gilet chic, élégant 
et pratique. Un vêtement « qui permet d’accessoiriser sa tenue et de 
se différencier. » vante la cheffe d’entreprise, à la fois créatrice des 
modèles à vendre en ligne sur le site internet. « L’avantage de cet 
équipement, c’était de pouvoir trouver dans un même lieu, la possibilité 
d’être accompagnée sur divers aspects comme le juridique, la gestion… 
C’est important quand on est jeune entrepreneur·e. » Aujourd’hui en 
hôtel d’entreprises à la Maison de l’Économie, d’autres motivations 
l’ont conduite à rester. « D’abord pour la conception des locaux, 
confortables et fonctionnels, ou encore la mutualisation de services et 
d’équipements. », souligne-t-elle, mais aussi et surtout pour la qua-
lité des relations avec d’autres entreprises qui constitue une vraie 
plus-value à ses yeux.

« Bien que travaillant dans des secteurs d’activités complètement dif-
férents, nous rencontrons souvent des problématiques similaires. Nos 
échanges nous permettent parfois de solutionner certaines difficultés 
grâce à ce partage d’expériences. » apprécie Mme Tanguy Brunel. Un 
partage de ressources et de compétences sur place, qui a permis 
à notre entrepreneure de faire appel aux services d’un autre loca-
taire, « Chez Pierro », infographiste indépendant. « Il a réalisé la re-
fonte de mon site internet. La proximité était un avantage certain pour 
pouvoir échanger et faire avancer le projet plus facilement. » confie-t-
elle, pour conclure sur un des nombreux atouts du lieu.

UN ATELIER- 
RELAIS : DU PLAN  
À LA CONFECTION
Ébéniste, agenceur et architecte d’intérieur, Florent Kergoat 
(alias L’Atelier Kergoat) cherchait depuis longtemps un local en 
pays de Quimperlé, où il pourrait concevoir ses projets, de la 
conception sur plan à la fabrication et/ou restauration. Faute 
de trouver un atelier à la création de son entreprise, il com-
mence par occuper un simple bureau à la pépinière d’entre-
prises. « J’étais l’un des tout-premiers résidents. » se souvient-il. 
Avec la frustration de ne pas pouvoir travailler le matériau 
dans un espace dédié, « je pouvais à défaut concevoir sur plan 
les projets et, à l’époque, sous-traiter la confection. » explique-t-il. 
Même s’il dispose d’outils électroportatifs, « l’atelier, c’est finale-
ment l’outil de travail de base d’un ébéniste. » Quand il apprend 
la création d’un atelier-relais attenant à la Maison de l’Écono-
mie, il saisit sans hésiter l’opportunité et s’installe en juin 2021 
pour un bail de trois ans maximum. « Enfin, j’ai trouvé un endroit 
où je peux me faire livrer, avoir de l’espace pour travailler, pour 
transformer la matière et prendre le temps nécessaire. Et pour 
mon métier, c’est en plus un local qui a l’avantage d’être stable 
en termes d’hydrométrie. »  Reste plus qu’à optimiser l’espace 
maintenant, confie l’ébéniste…
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À la tête d’une première entreprise spécialisée dans l’objet de communication et packaging de luxe qu’elle a délocalisé, il y a une quinzaine 
d’années, pour venir vivre en Bretagne, Virginie Wiertz a rejoint la pépinière d’entreprises de la Maison de l’Économie, en mars 2021, pour 
lancer un nouveau projet. En lien avec l’attractivité touristique du territoire, la jeune entreprise baptisée « Quartier libre » se positionne sur 

Espace privatif à un coût attractif à louer à la demi-journée 
ou journée, le « Bureau à la demande » séduit de plus en plus 
d’entreprises, à l’image de « Pack Eko », une société spécia-
lisée en emballage et éco-conception, dirigée par Blandine 
Lagain, ingénieure en emballage, et Marion Helou, docteure 
en biomatériaux. L’une venant de Quimperlé, l’autre de Quimper, 
très vite, la question d’un espace de travail commun s’est 
posée. « La maison de l’une ou de l’autre, c’était compliqué avec 
les enfants. », confient-elles. 

D’abord hébergées et portées par la coopérative d’activités à 
Lanester, elles optent dans un premier temps pour l’espace 
de coworking Alter Eko, près de la gare de Quimperlé.  
« Et puis on a appris que des bureaux allaient ouvrir à la Maison 
de l’Économie. Une seule visite nous a suffi pour nous décider. », 
se souviennent-elles avec le sourire.

Locataires depuis l’ouverture de la Maison de l’Économie,  
en mars 2021, elles se retrouvent ponctuellement dans ce  
« bureau à la demande » dans lequel « nous pouvons faire 
de la formation à distance qui nécessite une connexion internet 
stable, organiser des rendez-vous en présentiel ou en visioconfé-
rence… ». Et au même titre que les autres résidents de 
l’équipement communautaire, Blandine et Marie peuvent 
« bénéficier d’un espace de restauration équipé ». De quoi em-
baller nos deux entrepreneures… 

BUREAU À LA DEMANDE :  
UNE FORMULE EMBALLANTE

ITINÉRAIRE BIS

un secteur en plein essor, l’offre d’hôtellerie de plein air avec un produit 
original et innovant : une mini-caravane en bois, la Carapate. Le concept : 

« offrir aux voyageurs la possibilité de retourner au plus près de la nature, 
et de pouvoir vivre des expériences immersives. » résume l’entrepreneure 

à propos de la Carapate, conçue avec les mêmes fonctionnalités 
qu’une caravane, mais optimisée et réduite. « Pas besoin de permis 

spécifique, une attache remorque suffit. » met en avant la cheffe 
d’entreprise. Simple, rapide et mobile… 

« En développant cette activité locale, je trouvais que cela avait 
du sens de venir s’installer ici, en pépinière d’entreprises, afin 

de pouvoir bénéficier d’un accompagnement, notamment du 
service développement économique. Vous êtes, ici, au cœur 

de l’information. Vous êtes en contact avec le tissu entre-
preneurial local et profitez de cette émulation. C’est une 

expérience et une formule que je recommande vivement 
aux porteurs de projets. » confie Virginie Wiertz. 

Pour sa première saison touristique, une station 
d’accueil sera ouverte au camping du Pouldu 

pour réceptionner et déposer la Carapate. En 
attendant de voir d’autres stations ouvrir en 

Bretagne, dès l’année prochaine…
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Sébastien Josse
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La reconnaissance 
est en soi une victoire 
tout aussi précieuse 

De la Méditerranée et sa Riviera aux rives sauvages de l’Océan Atlantique et de la côte 
bretonne, rien ne prédestinait le navigateur cloharsien, Sébastien Josse, à devenir un des 
grands noms de la voile et de la course au large. Si la curiosité (au début) et le plaisir de 
naviguer l’ont conduit à se faire une place parmi les meilleurs, c’est surtout une motivation 
à toute épreuve et un travail permanent qui ont fait de lui, un navigateur émérite reconnu 
à travers le monde. C’est entre deux eaux, celles de l’embouchure de la Laïta et de l’océan 
pour décors, qu’il a choisi de poser l’ancre, il y a dizaine d’années, avec sa famille. 

MAG16 : COMMENT EST NÉE CETTE PASSION POUR LA MER, 
LA NAVIGATION ?

Sébastien Josse : Je suis originaire de Nice, et mon papa avait 
acheté un petit bateau de 8 mètres pour les vacances. On partait 
tous les étés, durant 2 mois, en croisière en direction de la Corse. 
J’ai mes premiers souvenirs de nuit en mer, lors de nos premières 
traversées entre Nice et Calvi. Et cela jusqu’à l’âge de 17 ans. Mais 
c’est au départ davantage le monde aquatique que la voile qui 
m’a plu. À l’époque, mon frère et moi, on s’était un peu essayé à 
la compétition dans le sud. Je suivais des études dans la méca-
nique navale et je pensais travailler dans un chantier. 

Mais c’est en Bretagne, à Port-la-Forêt, que le bateau de com-
pétition a vraiment commencé avec le Challenge Espoir Crédit 
Agricole pour les moins de 25 ans. 

MAG16 : LA PARTICIPATION À CE CHALLENGE MARQUE EN 
EFFET UN TOURNANT… 

SJ : La première année, je finis 2e et je me dis pourquoi pas 
persévérer…  Et l’année suivante (en 1998) je remporte la victoire 
avec, à la clef, un Figaro Bénéteau, un voilier monocoque pour 
apprendre à faire de la régate au large. Avec ce bateau, j’ai pu 
faire différentes compétitions sous les couleurs du Crédit Agricole 
et devenir champion de France. 

En venant faire mon service militaire à Brest, je voulais me rap-
procher de cet univers que je ne connaissais pas, où Jean Le Cam, 
Michel Desjoyeaux, Roland Jourdain, qui faisaient alors partie du 
Pôle France, me prêtaient leur bateau pour m’entraîner.  

MAG16 : VOUS AVEZ ÉTÉ FORMÉ AU PÔLE FRANCE FINISTÈRE 
COURSE AU LARGE BASÉ À PORT-LA-FORÊT TOUT PRÈS D’ICI… 

SJ : C’est le seul centre au monde qui forme les navigateurs, à la 
course au large en solitaire. C’est une véritable école où on suit 
des formations sur la météorologie, la sophrologie, la navigation 
à un rythme soutenu. C’est un centre de haut niveau comme 

l’Insep à Paris, sauf que c’est dédié à la course au large. Tous les 
plus grands marins, Armel Le Cléac’h, François Gabart…, sont 
passés par cette filière. Là-bas, on peut profiter de l’expérience 
et de l’expertise des grands noms de la voile. Avec les pôles de 
Lorient et de La Rochelle, les meilleurs skippeurs sont issus de ces 
centres-là. C’est aussi ce qui fait l’excellence et la réputation de 
la voile française. Depuis l’époque d’Éric Tabarly, nous sommes 
les seuls à faire du solitaire. L’école française reste une référence 
dans le monde.

MAG16 : À VOS DÉBUTS, VOUS CONFIRMEZ VOTRE GOÛT 
POUR LA COMPÉTITION ET VOTRE TALENT DE NAVIGATEUR, 
AVEC UNE 2E PLACE DE LA SOLITAIRE DU FIGARO EN 2001, 
ET DANS LA FOULÉE EN 2002, UNE VICTOIRE AU TROPHÉE 
JULES VERNE AVEC BRUNO PEYRON… SI VOUS DEVIEZ EN 
CHOISIR UNE, QUELLE SERAIT VOTRE PLUS BELLE VICTOIRE ?

SJ : Plus qu’une course, c’est d’avoir pu enchaîner tous les projets 
de haut niveau. C’est le plus difficile dans ce métier, rester dans 
une dynamique pour accumuler de l’expérience en mer et relever 
de nouveaux challenges. Aujourd’hui, mon parcours a tellement 
été riche et varié que je peux naviguer autant sur multicoques 
qu’en solitaire ou en équipe. La reconnaissance est en soi une 
victoire tout aussi précieuse, comme le jour où un équipage hol-
landais m’a appelé pour faire un tour du monde, The Ocean Race. 
C’était la première fois qu’un français était sollicité pour rejoindre 
une équipe étrangère.

MAG16 : QUELLE EST SELON VOUS LA COURSE EN MER  
LA PLUS DIFFICILE AU MONDE ?

SJ : Le Vendée Globe reste à mes yeux, la course la plus exigeante. 
Vous êtes deux mois et demi en mer, tout seul, à en découdre avec 
des mers hostiles et dures. C’est pour cela qu’on la surnomme 
l’Everest de la mer. C’est difficile physiquement et mentalement.

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE
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MAG16 : L’ART DE NAVIGUER, C’EST BEAUCOUP DE 
TECHNIQUES, UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE, UNE 
BONNE DOSE DE CHANCE (FACE AUX AVARIES),  
DE L’INSTINCT, DE L’INTUITION ? EN D’AUTRES TERMES, 
QU’EST-CE QUI FAIT UN BON NAVIGATEUR OU UNE BONNE 
NAVIGATRICE ?

SJ : La chance, non. On ne parle pas de chance, mais de réussite 
dans le milieu de la navigation. Derrière les belles images que véhi-
culent les médias, les gens ne soupçonnent pas le travail qu’exigent 
la voile et la course au large. Il y a toute une préparation physique 
et mentale comme pour tout athlète de haut niveau, avec la 
mécanique en plus. Il faut à peu-près trois ans pour préparer une 
grande compétition entre la formation d’une équipe, la construc-
tion du bateau, les tests en mer et enfin les épreuves qualificatives. 
Dans les courses en solitaire, il faut surtout bien s’entourer, avoir 
un bon team manager, des bons préparateurs, un architecte, des 
ingénieurs... La conception du bateau, c’est 70 % de la réussite du 
projet. Sans une équipe, le skippeur n’est rien. 

MAG16 : UN NAVIGATEUR VOUS A INSPIRÉ PLUS QU’UN AUTRE ?

SJ : Chacun a sa manière de fonctionner. On essaye de s’inspirer 
les uns des autres. Certains sont très cartésiens. Il y a beaucoup 
de feelings et chaque personnalité arrive à s’exprimer. Il faut être 
très observateur et être capable d’anticiper, d’interpréter certains 
paramètres comme les conditions climatiques.

MAG16 : VOUS AVEZ PLUS DE PLAISIR À NAVIGUER SUR 
L’OCÉAN ATLANTIQUE PLUTÔT QU’EN MÉDITERRANÉE ?

SJ : Ce n’est pas du tout pareil… L’Océan Atlantique, pour moi, 
c’est la compétition. Après j’ai goûté aux joies de la croisière en 
Méditerranée, c’est complètement différent. Par contre, faire de 
la compétition en Méditerranée, c’est l’enfer. Il y a des vents qui 
tournent dans tous les sens, des effets côtiers et thermiques. 
C’est beaucoup plus facile de « comprendre la météo », ici.

MAG16 : VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS DE NAVIGATEUR ? 
DES INSTANTS PARTICULIERS ?

SJ : Il y a le Cap Horn. Avant d’y arriver, on a déjà passé un mois et 
demi en mer. C’est un simple bout de caillou en soi, mais qui est 
mythique. C’est un lieu emblématique et particulier pour tous les 
marins, il y a eu tellement de naufrages à cet endroit-là où la mé-
téo peut être vraiment très mauvaise. Le raz de Sein est parfois 
plus compliqué à passer, ou la mer d’Irlande où l’on peut se faire 
tabasser. Mais ça reste le Cap Horn, c’est un mythe.

MAG16 : PARTIR PLUSIEURS MOIS EN MER FAIT PARTIE 
DU MÉTIER, LA FAMILLE RESTE TOUTEFOIS UN SOUTIEN 
ESSENTIEL POUR VOUS ? COMMENT GÈRE-T-ON LA SOLITUDE 
EN MER ?

SJ : En réalité, on est conditionné et formé pour gérer cette 
solitude pendant la course. On est dans notre bulle, et au final, 
quand on appelle, c’est davantage pour rassurer nos proches que 
l’inverse. Notre fatigue et nos états d’âme ne sont pas gérables à 
terre par quelqu’un qui décroche un téléphone… En général, les 
navigateurs ont une tête assez solide, même si tout champion 
connaît des petits coups de mou.

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

La conception du bateau,  
c’est 70 % de la réussite du projet.
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MAG16 : L’ANNÉE DERNIÈRE, VOUS AVEZ PARTICIPÉ À LA 
COURSE THE OCEAN RACE, AUX CÔTÉS DE MARIE RIOU, 
NOTAMMENT… LES NAVIGATRICES RESTENT ASSEZ RARES 
DANS LA DISCIPLINE. COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS ?

SJ : C’est très éprouvant la course au large. Marie Riou est issue 
de la voile olympique. Elle est triple championne du monde sur 
Nacra 17, un catamaran de sport. Cela fait 18 ans qu’elle est dans 
ce circuit-là, mais c’est très peu médiatisé. Naturellement, les na-
vigateurs de l’olympisme s’orientent à partir de 30/35 ans vers la 
course au large. On essaye maintenant d’avoir de la parité dans 
les équipages, mais elles sont peu nombreuses à pouvoir venir 
faire de la course au large. Marie Riou, Clarisse Crémer, Sam 
Davies en font partie. Après il y a plus de femmes dans les petites 
séries. Dans les années à venir, on pourrait voir davantage de 
navigatrices sur des courses comme le Vendée Globe.

MAG16 : VOUS ÉVOQUIEZ DANS VOTRE PARCOURS LE 
FAIT D’AVOIR PU PROFITER DANS VOTRE FORMATION DES 
CONSEILS DE NAVIGATEURS. VOUS-MÊME, VOUS ÊTES DANS 
CETTE ENVIE DE TRANSMETTRE ?

SJ : Oui, directement auprès des skippeurs. Par exemple, la se-
maine dernière (en mars), je suis allé au Portugal pour entraîner 
un skippeur qui débute sur les courses au large en solitaire et 
qui va faire la Route du Rhum en fin d’année. La théorie ne suffit 
pas, la transmission passe aussi par l’accompagnement dans la 
pratique, afin de connaître les limites du bateau. C’est de plus en 
plus cela le partage d’expériences.

MAG16 : DES PROJETS EN COURS ?

SJ : Là, actuellement, je travaille en tant que technico-naviguant 
sur le bateau d’Armel Le Cléac’h, en l’occurrence un trimaran de 
32 mètres conçu pour sa participation à la Route du Rhum en no-
vembre prochain. Je m’occupe des aspects performances, notam-
ment autour de la voile, et de suivre les évolutions. À partir du 
mois d’avril, le bateau sera mis à l’eau et on pourra démarrer les 
entraînements quotidiens. On fait ce qu’on appelle du « faux so-
litaire », c’est-à-dire que je serai présent en tant que co-skippeur 
sur le trimaran pour assurer une sécurité au cas où... Mais d’être 
à nouveau au départ d’un Vendée Globe ne me déplairait pas...

MAG16 : VOUS ÊTES ORIGINAIRE DE NICE ET POURTANT 
C’EST LA BRETAGNE QUE VOUS AVEZ CHOISIE, PLUS 
PRÉCISÉMENT CLOHARS-CARNOËT, COMME PORT 
D’ATTACHE…. LE HASARD OU UN COUP DE CŒUR ?

SJ : J’ai choisi cet endroit parce que c’est entre Port-la-Forêt et 
Lorient où se trouvent les cellules de formation. Ce sont des mi-
crocosmes où tout le monde se connaît, et ça ne m’a jamais trop 
plu « d’être au cœur du village ». Être à mi-chemin entre les deux, 
me permet aussi de préserver mon intimité familiale.

MAG16 : ENFIN, POUR CONCLURE, QUEL EST VOTRE LIEU 
PRÉFÉRÉ SUR LE TERRITOIRE ? 

SJ : Ici, au Pouldu, avec le point de vue sur la Laïta. C’est une 
région riche en paysages, avec la possibilité de profiter de la forêt 
comme de l’océan et des rivières.
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À QUIMPERLÉ
Désigné à tort sous le nom de Présidial,  
ce monument quimperlois n’en garde pas 
moins un certain charme qui interroge tout 
passant de la rue Brémond d’Ars. Son vestige 
principal, un double escalier à balustre, ajoute 
au mystère et laisse deviner l’existence d’un 
bâtiment aujourd’hui disparu. Quelle histoire 
ces pierres nous content-elles ?

Celle d’un édifice construit en 1683 pour 
remplacer la cohue médiévale (les halles) de la 
paroisse Saint Colomban. Aujourd’hui disparu, 
ce bâtiment abritait au rez-de-chaussée, la 
halle. « Un long boyau de 39 mètres de longueur 
sur 9 mètres de large, éclairé et aéré par 8 petites 
fenêtres de chaque côté. » 

Dans cet espace relativement contigu, de nom-
breux commerçants y tenaient une échoppe 
jusqu’en 1829. Juste au-dessus de leur tête, à 
l’étage, la justice était rendue…

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
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UN LIEU QUI FAIT LOI

C’est en effet au 1er étage du bâtiment desservi 
par le double escalier à balustre que se trou-
vait l’auditoire de justice. Contrairement à la 
tradition orale qui le désigne sous ce nom, il 
ne fut pas un présidial (ancien tribunal civil et 
criminel, intermédiaire entre les parlements 
et les bailliages). Ce bâtiment fut en réalité 
le siège du tribunal de la Sénéchaussée de 
Quimperlé qui était rattaché au Présidial de 
Ploërmel, puis de Vannes.  Dans l’auditoire de 
justice siégeaient plusieurs juridictions quim-
perloises : celle du seigneurial de l’abbaye de 
Sainte-Croix, celle des Eaux et Forêts créée par 
Colbert, et celle de la Sénéchaussée Royale. 
Dans cette salle, la cour royale jugeait tant au 
civil qu’au pénal. Notons que sur le palier du 
grand escalier, étaient proclamés des arrêtés 
juridiques, mais aussi municipaux. Ce même 
escalier permettait également d’accéder à la 
prison reconstruite en 1710 où se trouvaient  

2 cachots voûtés et une chapelle dédiée  
à Saint-Pierre-aux-Liens. Ce n’est qu’en 1934 
que la prison ferma.

AU GRÉ DE LA GRANDE ET PETITE HISTOIRE

Désigné en 1724 comme "palais royal et 
hôtel de ville", l’édifice est récupéré par les 
membres de la Société populaire, un club 
politique et patriotique durant la Révolution 
française. Il hébergea également peu de 
temps les fidèles du culte décadaire, mouve-
ment révolutionnaire qui chercha à instaurer 
une morale tout en rejetant l’idée religieuse. 

Détruit en grande partie en 1855, il est 
ensuite remanié par larchitecte quimpérois 
Joseph Bigot. Le bâtiment sert provisoi-
rement d’église suite à l’effondrement du 
clocher de Sainte-Croix, de 1862 à 1868.  
Il est ensuite abandonné un temps avant 
de devenir une bourse de travail, puis un 
lieu de réunion pour la CGT. Le dit « Présidial » 
abrite désormais une salle d’expositions.

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
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LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES)

MÉDIATHÈQUES

Roman 
Une ville à cœur ouvert
Żanna Słoniowska, Delcourt, 2017
Eté 1988, Marianna, sublime soprano de l’Opéra de Lviv, est emportée par une balle, lors 
d’une manifestation de patriotes ukrainiens contre le pouvoir soviétique. Sa fille nous 
raconte l’histoire de leur famille - à travers quatre générations de femmes qui vivent sous 
le même toit. Elles sont comme des poupées russes embrochées sur la même flèche 
du temps. Lumineuse et foisonnante, cette histoire est aussi celle de l’éveil émotionnel, 
sexuel, artistique et politique d’une jeune fille en quête de sa propre voix qui, à l’instar 
de sa ville et de son pays, marche vers son émancipation. Premier roman primé d’une 
journaliste et traductrice ukrainienne d’origine polonaise.

 Médiathèque de Mellac

Je revenais des autres
Mélissa Da Costa, Albin Michel, 2021 
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de 
la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en 
finir. Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour 
qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 

 Médiathèque de Bannalec

BD adulte
Tananarive
Mark Eacersall, Ill. Sylvain Vallée, Glénat, 2021
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces 
d'un hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette 
petite aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accom-
pagné d'un curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre 
sur les autres.

 Médiathèque d’Arzano

Roman jeunesse
Les filles montent pas si haut  
d'habitude
Alice Butaud, ill. François Ravard. Gallimard jeunesse, 2021
Timoti vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un matin d'été, une 
fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à minuit. Inquiet et excité, 
Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises et 
de révélations. Un petit roman d’une fantaisie jubilatoire. A partir de 9 ans.

 Médiathèque de Rédéné
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Albums jeunesse
Ouvre-moi ta porte
Michaël Escoffier, Ill. Matthieu Maudet, Ecole des loisirs. Rééd. 2021
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du 
loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le 
loup a peur lui aussi. Une histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser 
sa peur de la nuit. Pour les tous petits.

 Médiathèque Le Trévoux

L’Enfant, la taupe, le renard  
et le cheval 
Charlie Mackezy, Les Arènes, 2020
Un enfant rencontre une taupe heureuse et très gourmande. Ensemble ils libèrent un 
renard piégé puis font route avec un cheval volant et parcourent le monde. Sagesse, 
poésie, amour, gentillesse et beauté s’enlacent au gré des pages… Un autre « Petit Prince » 
aux dessins délicats à l’encre de Chine et aquarelle. A lire dans tous les sens, un album 
unique pour tous les lecteurs.

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Pour retrouver ces titres dans les médiathèques, 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)

DVD
À l'abordage
de Guillaume BRAC, avec Édouard Sulpice, Éric Nantchouang,  
Salif Cissé, 2021
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais 
n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le len-
demain... Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. Il 
embarque son ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu … 

 Médiathèque de Clohars-Carnoët

Jeu vidéo jeunesse
Overcooked ! All You Can Eat
Ghost town games / Team 17
Ce jeu d’action et surtout de coopération prend place dans le cadre original d’une cuisine 
de restaurant. Venez suivre le rythme délirant d’une cuisine en plein service. Eplucher, 
ciseler, saisir, dresser et envoyer seront vos objectifs d’équipier de cuisine. 

A partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs. A venir découvrir à la médiathèque.

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

AGENDA

FESTIVALS

FESTIVAL RDN
Soirée de création musicale mêlant hip-
hop, avec le DJ One Up et son groupe 
Slapback, et la musique traditionnelle 
bretonne, avec le bagad de Quimperlé. In-
terprétation de morceaux originaux ainsi 
que de morceaux classiques de la culture 
hip-hop. 

7 mai. Salle Jean-Louis Rolland, Rédéné

FESTIVAL PLEIN’R
Marché de producteurs ouvert aux pay-
sans bios, artisans originaux et associatifs. 
Sont prévus musique, contes, causeries de 
réflexion, balade botanique, petite restau-
ration. Après faillites et drames sociaux, 
ne restera-t-il qu'une seule ferme laitière 
en 2050 dans le Finistère ? La veille au 
soir à 20h, la soirée cinéma dans la salle 
"la numéro 3" permettra d'échanger avec 
deux cinéastes. 

15 mai - 10h-18h. Bourg de Riec-sur-Bélon

FESTIVAL LE GRAND BARATIN
Festival des arts du conte et de la parole, 
éthique, convivial et populaire

3 jours de magnifiques spectacles dépay-
sants, émouvants, envoutants, drôles ou 
surprenants, des voyages dans l'imagi-
naire, le rêve ou l'étrange... Un festival 
convivial et des tarifs à la portée de toutes 
les bourses. 

Du 27 au 29 mai - 15h-23h. Salle polyvalente 
et abords, Locunolé 

FESTIVAL ROCK À GUILLI 

Avec Moons Law, The Vintage power band, 
Les Vrilles et Kenata, et spectacle pyrotech-
nique. Restauration et bar sur place.

28 mai. Stade de Guilligomarc’h

2e ÉDITION DES FÊTES FÉODALES 
ET MÉDIÉVALES DU ROC’H

Venez revivre, le temps d'un week-end 
culturel, festif, historique et naturel, l'uni-
vers du Moyen-âge. Au programme :  
Reconstitution d'un camp médiéval par 7 
compagnies bretonnes avec ses métiers 
(forge, haubergerie, fonte du bronze, 
cuir...), ateliers d'escrime, héraldique, 
histoire des armes et des armures,  
fauconnerie avec vol, spectacles de 
combat et initiation à l'escrime, tir à l'arc, 
contes, jonglerie, musique et danse, mar-
ché d'artisans.

11-12 juin. Moulin du Roch, Arzano

18e FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 
ET BD RÊVES D’OCÉANS
Créatures fantastiques 

22 auteurs/illustrateurs et les maisons 
d'édition l'Agrume et Gulf Stream éditeur 
seront présents sur les deux rives du port 
de Doëlan. Des contes, des ateliers, des 
jeux et des surprises pendant deux jours. 
Tarifs : 2,5 €, gratuit moins de 16 ans. 

25-26 juin. Port de Doëlan, Clohars-Carnoët

FESTIVAL ROCK-LAND 
8-9 juillet. Place de l’Océan, le Pouldu,  
Clohars-Carnoët

PSYCHOBILLY NIGHT
Horror Zombies Show : Psychobilly 
Rock'n'Roll - Les Vosges ; Lucky Devils : 
Psychobilly - Nord-Pas-de-Calais ; Bulga-
rian Yogurt : Comix Slap'n'Roll – Paris ; 
Delirium Tremens : Psychobilly - Île-de-Ré. 
Tarif : 12€. 

14 mai - 20h. Salle Jean Moulin, Bannalec

SOIRÉE ANNÉES 80’S
Venez déguisés et dansez sur les chansons 
d'Indochine à Queen, de Daniel Balavoine à 
Mickael Jackson, de Jean Jacques Goldman 
à Abba. Au rythme, de la bonne humeur, 
de la convivialité, pour célébrer ensemble 
tous les tubes des Années 80 !

9 juillet - 20h. Salle municipale, Le Trévoux

OLD HEAD FESTIVAL
Soirée festive et musicale avec Session 
Irlandaise (musiciens locaux), Orghan, (des 
Belges qui ont la pêche), et les Blood of 
the Green (folk irlandais hyperfestif).

9 juillet. Boulodrome, Moëlan-sur-mer

RENCONTRES,  
STAGES,  

CONFÉRENCES

ATELIERS ET CONCERT - AFRO TALA
Le collectif Tomahawk a l’honneur d'ac-
cueillir le groupe Afro Tala qui propose 
une musique multiculturelle mêlée entre 
afro jazz et ragas indiens, le tout teinté 
d'électro, qui donne une fusion colorée et 
universelle entre Afrique, Orient et Occi-
dent. L'après-midi : ateliers de percussions 

& d’art déco (sur don libre), expositions, 
contes, jeux de société… Le soir : concerts 
(sans inscription, sur don libre). Restaura-
tion et bar sur place. Ateliers sur réserva-
tion : associationtomahawk.tribu@gmail.
com ou 06 20 05 20 40. Lieu tenu secret ! 
Plus d’infos par mail ou tél.

 7 mai - 14h. Querrien

CONCERTS
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VISITES PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
PROGRAMMATION D’ AVRIL À JUIN 2022

LES RENDEZ-VOUS THéMATIQUES
À l'occasion de la fouille archéologique place des Écoles à Quimperlé, 
lieu de la construction du futur conservatoire communautaire 
de musique et danse, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose 
plusieurs rendez-vous, pour (re)découvrir les nombreuses traces 
archéologiques du territoire.

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
EN QUÊTE D’ARCHÉO

Plongez dans l’histoire et découvrez le passé du Trévoux à travers 
un jeu de piste ! Muni d’un sac à dos, vous aurez à résoudre une 
série d’énigmes pour retrouver le trésor perdu. Arpentez en fa-
mille les couloirs du temps pour cette enquête archéologique. Les 
enfants qui retrouveront le trésor seront récompensés !
Ce jeu de piste en famille, pour adolescents et enfants, se déroule accom-
pagné d’un adulte. A partir de 8 ans. Un départ toutes les 15 minutes. 1 
famille = 1 réservation. • Mercredi 20 avril, départs entre 14h et 17h15 • 
Durée : 50 minutes • Gratuit • Réservation obligatoire

VISITES GUIDÉES
LES DESSOUS DE CARNOËT 
La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique, his-
torique et légendaire. Nous vous proposons une randonnée au cœur 
de ce lieu, pour approcher différents vestiges et récits du passé. 
Dimanche 26 juin, 14h30 • Durée : 2h30 • Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
• Réservation obligatoire

LE MOULIN DU ROCH, UNE SEIGNEURIE  
AU BORD DU SCORFF
À Arzano sur les bords du Scorff, dominé par une motte féodale, 
le moulin du Roch trouve son origine au cœur du Haut Moyen-
Âge. Situé dans un cadre naturel protégé, le site était le chef-lieu 
de la seigneurie de la Roche-Moysan qui s’étendait entre l’Ellé et le 
Scorff. Présentation de la maquette 3D du moulin le vendredi 13 
mai - 19h à la médiathèques. 
Dimanche 15 mai, 14h30 • Durée : 1h30 • Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
• Réservation obligatoire

EXCURSION SUR LE BÉLON
Embarquez pour une visite guidée en kayak sur le Bélon et partez 
à la découverte d’une histoire plus que millénaire autour de 
vestiges néolithiques et gallo-romains. Visite encadrée par un 
animateur du Domaine de Beg Porz et une guide-conférencière. 
Places limitées à 10 personnes. Pour en savoir davantage sur la rivière 
Bélon, de l’amont à l’aval, parcourez le site de l’Atlas du Bélon : https://be-
lon.atlas-rivieres.bzh.  Dimanche 22 mai, 14h • Durée : 3h00 • Tarif unique 
: 25 € (tarif comprenant la location du kayak et matériels nécessaires)• 
Réservation obligatoire

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
LES DESSOUS DE LA PLACE DES ÉCOLES
Suite à un diagnostic mené au printemps 2021, les équipes 
d’archéologues reviennent place des Écoles pour une fouille de 
plusieurs semaines, à la recherche des vestiges matériels de temps 
plus ou moins lointains… Que se cache-t-il sous le bitume ? À 
l’occasion des Journées de l’archéologie, plusieurs animations vous 
permettront de découvrir l’archéologie, l’avancée du chantier et 
l’histoire du site. Programme communiqué prochainement sur le 
site internet de Quimperlé Communauté et la ville de Quimperlé.

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE  
DE TOURISME
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’his-
toire de cette ville historique, de l’abbaye de Sainte-Croix à l’église 
Notre-Dame de l’Assomption.
Jeudis 14 et 28 avril, 15h • Durée : 2h • Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • 
Réservation obligatoire

UNE ESCALE AU PORT DE DOËLAN
Le port de Doëlan incarne à lui seul la magie des rias en Bretagne 
Sud. Ce port de pêche authentique, qui vit au rythme des marées 
est gardé par deux phares. Avec sa rive gauche et sa rive droite, le 
port de Doëlan est un port à vocation de pêche. Il est incontesta-
blement l’un des joyaux des petits ports bretons.
Jeudi 21 avril et mardi 31 mai, 15h • Durée : 1h30 • Plein tarif : 5 € ; Tarif 
réduit : 3 € • Réservation obligatoire

BRIGNEAU, UN PETIT PORT  
AU GRAND PASSÉ
Protégé derrière son môle, le port 
de Brigneau est un témoin de 
l’histoire des conserveries de sar-
dines, actives jusque dans les an-
nées 1970. Brigneau a également 

vu séjourner peintres, écrivains, poètes, tombés sous le charme 
de ce petit port de Cornouaille. Aujourd’hui labellisé Port d’intérêt 
patrimonial, Brigneau se laisse découvrir en toute saison.
Jeudi 5 mai et jeudi 2 juin, 15h • Durée : 1h30 •  Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit 
: 3 € • Réservation obligatoire

MERRIEN : DU PORT À L’OCÉAN, UN RETOUR DANS LE PASSÉ
Partez à la découverte de Merrien et de son passé à travers une 
balade vous présentant l’histoire du port et de ses ostréiculteurs, 
ainsi que de son patrimoine militaire, d’un corps de garde du 17e 
siècle aux blockhaus de la Seconde Guerre mondiale.
Samedi 4 juin, 15h  • Durée : 1h00 • Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • 
Réservation obligatoire

Pour suivre l’actualité du Pays d’Art et d’Histoire, inscrivez-vous 
à notre lettre d’information en envoyant un mail  
à pays-art-histoire@quimperle-co.bzh. 
L’ensemble des rendez-vous du Pays d’Art et d’Histoire 
nécessite une réservation soit en ligne (http://reservation.
quimperle-co.bzh) soit auprès de l’Office de tourisme du Pays 
de Quimperlé dans un de ses bureaux ou par téléphone  
au 02 98 39 67 28. Contact pour toute information  
complémentaire : Service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire 
de Quimperlé Communauté :
pays-art-histoire@quimperle-co.bzh
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Menhir de Laniscar - Le Trévoux
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AGENDA

FESTOÙ-NOZ  
ET FÊTES LOCALES

SPECTACLES, CONTES 

FEST-NOZ
Avec Kastelloden - Kaouened - Chang’ Tu - 
Moëlan à Vent. 
29 avril - 21h. Centre culturel l’Ellipse, Moëlan-
sur-mer

‘NDIAZ
Dans le cadre de la Fête  
de la Bretagne

Riche d’une solide expérience acquise en 
festoù-noz, les quatre complices affirment 
leur conception de la transe avec une 
musique à danser ouverte sur le monde ; 
Youn Kamm orientalise sa trompette aux 
parfums de Liban et de Turquie. Yann Le 
Corre s’est imprégné de forrò brésilien. 
Jérôme Kerihuel a perfectionné en Inde 
sa technique de percussions. Quant à 
Timothée Le Bour, son saxophone vibre 
comme un taragot roumain. Gratuit.
14 mai - 19h30. Place des cirques, le Pouldu, 
Clohars-Carnoët

FEST AL LEUR
Autour du feu à la lueur des lampes 
tempêtes. Avec l’association pAs paR 
haZ’art. 
4 juin - 21h. Magorou, Saint-Thurien

FÊTE DE TRÉMOR
Repas à 12h, animations dans l’après-midi.
6 juin - 10h-19h. Chapelle de Trémor, Riec-
sur-Bélon

FÊTE DE LOTHÉA
Crêpes, buvette, loterie, tombola, pêche à 
la ligne... 
12 juin - 10h-18h. Chapelle de Lothéa, Quim-
perlé

FÊTE DE LIVIOÙ KERIEN
Marché artisanal à partir de 10h30. Repas 
à 12h00. A partir de 14h, défilé et pres-
tations des différents cercles celtiques et 
groupes musicaux. Sur place, buvette et 
petite restauration, animations, exposition 
de costumes et jeux divers.
26 juin - 10h30-19h. Place de l’église, Querrien

FEU DE SAINT-JEAN
Le Comité de Jumelage Bannalec-Castleis-
land (Irlande) organise son traditionnel 
feu de St Jean. Animation musicale de mu-
sique traditionnelle bretonne et irlandaise. 
Restauration sur place (galettes-saucis-
ses). Feu à partir de 23h.
9 juillet - 20h30. Lieu-dit Kervinic, Bannalec

PUZZLING - CIE LES 
ILLUSIONNISTES

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont 
deux magiciens qui jouent avec nos 
certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme 
qu’ils assemblent à la manière d’un puzzle 
afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à 
décrypter… et prendre quelques risques ! 
Tarifs : 3€/12€. 

29 avril - 20h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

MAIRON RYC - SOUVIENS-TOI - 
MAGIE, CHANSONS, HUMOUR ET 
FANTAISIE
Spectacle de magie d’humour et d’émotion 
où l’impossible devient possible, où les 
rêves deviennent réalité. Tarifs : 8€/15€. 

30 avril - 21h. Salle Jean-Louis Rolland, 
Rédéné 

SPECTACLE DE RUE - LA CHANCE 
DE TA VIE - CIE ART’TRACTION
Des histoires qui nous transportent du 
Japon à la Mésopotamie, en passant par 
l’Inde, la Chine, sur les Routes de la Soie. 
On y croise un samouraï, un magicien, une 
vieille none, des mendiants, des princes... 
Histoires étonnantes et poétiques où 
s’entrelacent la sagesse et la folie, le 
merveilleux et l’inattendu, le magique et 
le fabuleux. Une roue de fortune / 13 his-
toires. L’une t’est prédestinée, celle qui va 
peut-être changer le cours de ta vie : c’est 
la chance de ta vie ! 

6 mai - 13h30. Lieu-dit Kerganet, Rédéné 
12 juillet - 15h. Rue de la gare, Scaër

BLOC OPÉRATOIRE 42 
ACHILLE GRIMAUD ET CARLOS 
MOSAI
Pour trouver la folie, faut pas tourner autour 
du pot ! Un bon coup de marteau piqueur 
dans le crâne, y’a que ça de vrai !  

Ça fait des étincelles ! Y a du sang mais 
quand vous reniflez une odeur de vanille, 
aucun doute vous êtes en plein coeur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raf-
folent !!! Et quand ils digèrent… histoires et 
chansons se dérèglent pour ne parler que 
d’elles… Récit et chansons tout public - À 
partir de 8 ans. Tarifs : 3€/12€. 

20 mai - 20h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

DES MOTS DES MÔMES
C’est reparti pour les histoires au Manoir 
de Kernault ! Rejoignez-nous à petits et 
grands pas pour cette 18ème édition de 
Des mots des mômes. L’enthousiasme 
nous gagne déjà à l’idée de partager avec 
vous ce voyage d’histoires en histoires ! 
Du côté des histoires : Armelle et Peppo 
Audigane, Jacques Combe, Fred Duvaud 
et Muriel Revollon. Du côté de la musique 
: Léo Corrêa e o Forro Bacana. Goûter 
inclus dans le prix d’entrée des enfants à 
partir de 4 ans. Tarifs : 0€/5€. 

26 mai - 13h30. Parc du Manoir de Kernault, 
Mellac

THÉÂTRE - LA CUILLÈRE  
EN BOIS - RÉCIT, CHANSONS  
ET CUISINE D’ITALIE

Dans un quartier populaire d’une ville du 
Morbihan, après-guerre, se sont installées 
des familles venues d’Italie pour aider à 
la reconstruction de cette ville en grande 
partie détruite. Des personnages se ren-
contrent, des liens se nouent, une histoire 
se tisse entre deux familles que tout op-
pose, entre les gens d’ici et ceux de là-bas. 
Sur scène se concocte un plat de la gastro-
nomie italienne à partager avec le public. 
Le propos est de mêler parfums, couleurs 
et saveurs au récit de vies, et aux chansons 
italiennes des années ’40 et ’50.

9 juillet - 18h. Espace Youenn Gwernig, Scaër



 MAG 16  29 

EXPOSITIONS

BALADES, VISITES 

MAXIME DEROUEN, AUTEUR 
ILLUSTRATEUR JEUNESSE

Dans le cadre de « Dis-moi ton livre »
Du 27 avril au 21 mai, médiathèques de 
Bannalec et Arzano  
Du 25 mai au 2 juillet, médiathèques de 
Moëlan-sur-Mer et Mellac. 

EXPOSITION OMME
OMME (Objets Mobiles et Musique Expé-
rimentale) est une résidence proposée 
par l’association APte (Artistes Plasticiens 
trans-européens) pendant laquelle les ar-
tistes ont pour contrainte de travailler sur 
le mobile, le théâtre d’ombres et le son. 
Avec Bruno d’Abrigeon, Perrine Cariou, 
Bernard Fabvre, Karla Kracht, Elisabeth 
Krotoff. Tarif : 2€. 
Du 6 au 31 mai. Chapelle Saint-Jacques, 
Clohars-Carnoët

MÉTA-MORPHOSE - ART 
CONTEMPORAIN
Cette année, le collectif Mona Kerloff 
propose aux artistes de réfléchir sur les 
mutations de notre société et ce qu’ils en 
convoitent ou craignent, en particulier 
dans le domaine de l’art. Des rudiments 
de la création qui repose sur la trans-
formation du réel, sur le regard que lui 
porte l’auteur, au métavers que l’on nous 
présente comme un avenir irrécusable, les 
cheminements sont multiples et encore et 
toujours à inventer.
Du 19 mai au 12 juin. Galerie du Présidial, 
Quimperlé

EXPOSITION - ANDRÉ EVEN - PAR 
LES CHAMPS ET PAR LES GRÈVES

Cette exposition inédite permettra de 
découvrir une centaine d’œuvres d’André 
Even (1918-1997) : peintures à la cire, cro-
quis ou dessins préparatoires. Il s’agit de 
la première grande exposition de l’artiste 
sur un territoire qu’il a souvent représenté 
dans son œuvre : Tarifs : 3€/5€. 

À partir du 21 mai. Chapelle des Ursulines, 
Quimperlé

EXPOSITION DU FESTIVAL DU 
LIVRE JEUNESSE RÊVES D’OCÉANS
 «  Nos invités sont fantastiques »  

Médiathèques de Saint-Thurien et de 
Querrien.

 «  Ogres, fantômes et compagnie »  
Médiathèque de Baye.  

Du 31 mai au 23 juin 

ANUKI - STÉPHANE SÉNÉGAS
Exposition pour la jeunesse d’après la 
série de bande dessinée sans texte de 
Stéphane Sénégas, auteur de Silex dans la 
sélection 2 de Dis-moi ton livre.  Exposi-
tion de la Bibliothèque du Finistère. Du 3 
juin au 1 juillet. Médiathèque de Riec-sur-
Bélon

EXPOSITION - THÉODORE 
HERSART DE LA VILLEMARQUÉ
Dans le prolongement de l’exposition « Le 
Barzaz-Breiz, le chant de la Bretagne », la 
Ville de Quimperlé proposera cet été de 
faire connaissance avec Théodore Hersart 
de La Villemarqué. Vicomte, barde, philo-
logue… Qui était cet illustre Quimperlois ? 
L’exposition estivale sera l’aboutissement 
d’un projet d’acquisition, d’inventaire, 
d’étude et de valorisation des archives de 
La Villemarqué. 
À partir du 2 juillet. Maison des Archers, 
Quimperlé

À LA DÉCOUVERTE DES CHANTS 
DES OISEAUX
S’il est simple de reconnaitre les espèces 
à leur vue, il peut être beaucoup plus 
complexe de les déterminer à la simple 
écoute de leurs vocalises. Venez acquérir 
les différentes clés pour comprendre et 
apprendre les rudiments de la détermina-
tion des oiseaux par leurs chants. Tarifs : 
3€-5€. Sur réservation par mail ou tél. : 02 
98 71 65 51, saintmaurice@clohars-car-
noet.bzh 
Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars- 
Carnoët. Les 22 et 29 avril et 6 mai - 10h. 

MARCHE DU 1er MAI
Avec Hentou Coz.
1er mai. Saint-Thurien

RANDO SEMI-NOCTURNE
Randonnée avec balade contée en mu-
sique. Départ à la fin du jour, entre 20h et 
21h. S’inscrire à la MJC, boisson chaude 
offerte à l’arrivée.
14 mai - 20h. MJC La Marelle, Scaër

SEMAINE DES RANDONNÉES ET 
DES SPORTS NATURE 
Découvrez le Finistère Sud le temps d’une 
semaine, entre randonnées littorales et 
parcours dans l’arrière-pays. Gratuit. 
11-18 juin. Pays de Lorient/Quimperlé

LES NUITS DES FORÊTS :  
BOIS JOLY
Une invitation à découvrir la forêt près 
de chez vous et découvrir ses multiples 
fonctions. Vendredi 17 et samedi 18, 17h : 
ateliers pour enfants et adultes (Landart, 
construction de tipis et cabanes). 20h : 
déambulations, bain de forêts, grimpe-
arbres, balançoires géantes, contes de 
fées, conférences... 22h : musiques, spec-
tacles, jongleries lumineuses. Dimanche 
19, 14h : stages et spectacles avec les 
Cirkopathes, promenades dans le parc. 
Boissons et confiseries de la forêt. 
17-19 juin. Bois Joly, Quimperlé
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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 « La Coulée Douce » à Quimperlé »  
de vous offrir une recette.

LA RECETTE DU RESTAURANT 
« LA COULÉE DOUCE»

PALERON DE PORC À LA MOUTARDE ET SON BREIZHOTTO

INGRÉDIENTS POUR  
4 PERSONNES 

PRÉPARATION
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> 600 gr de paleron de porc 
> 2 échalotes 
> 1 carotte  
> 2 gousses d’ail  
> 1 branche de thym 
> 20 cl de fond de veau  
> 10 cl crème liquide 
> Moutarde 

> Breizhotto  
> 300 gr de blé noir  
> 1 oignon 
> 10 cl cidre  
> 50 gr parmesan  
> 5 cl crème  
> Sel poivre 

POUR LES PALERONS

1 -  Faire revenir les palerons de cochon 
avec un filet d’huile et une noix de 
beurre, 

2 -  Quand ils sont bien dorés, rajouter 
2 échalotes émincées, la carotte en 
paysanne, l’ail et le thym. 

3 -  Bien faire revenir le tout et déglacer 
avec le fond de veau, laisser mijoter 
le tout pendant 45 minutes à feu 
doux et à couvert.

4 -  Réserver les palerons à part.

5 -  Laisser réduire la sauce, puis ajouter 
la moutarde. Laisser mijoter 5 min. 
Passer le tout au chinois dans une 
casserole et finir de lier la sauce  

avec la crème liquide pendant 5 min 
selon la consistance désirée.

6 -  Rajouter une noix de beurre dans la 
dernière ébullition avant de servir. 

POUR LE BREIZHOTTO

1 -  Faire suer les échalotes ou oignons 
ciselés dans huile et beurre, rajouter 
les graines de sarrasin bien remuer 
pour envelopper de matière grasse 
les graines.

2 -  Déglacer au cidre et laisser bouillir, 
ajouter 30 cl de bouillon à votre 
convenance.

3 -  Laisser mijoter 8 min et rajouter  
la crème et le parmesan. 
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CURES DE JOUVENCE…
Après quelques mois de travaux, elles 
ont ouvert leurs portes en même temps, 
le 2 mars dernier. L’une, la médiathèque 
d’Arzano, a été rénovée, l’autre, la 
médiathèque de Moëlan-sur-Mer, s’est 
offert un nouvel écrin, avec un bâtiment 
entièrement neuf attenant à l’Ellipse. 

D’ici quelques mois, en juillet prochain, 
la médiathèque de Scaër actuellement 
fermée car en plein déménagement, 
accueillera, elle aussi, ses adhérents et 
visiteurs dans un nouvel équipement 
de près de 500 m2. Une fermeture, 
mais pas une coupure, des animations 
hors les murs seront organisées afin 
de maintenir le lien avec la population 
durant cette période. Que les bibliophiles 
se rassurent, l’emprunt, moyennant une 
carte d’abonné·e, reste possible auprès 
des autres médiathèques dans tout le 
réseau.

MÉDIATHÈQUES

MONSIEUR TRI




