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Les études ont montré que le tourisme breton ne s’en
tient pas uniquement à ses aspects côtiers. Choisir la
Bretagne, c’est faire le choix de tout un éventail d’acti-
vités, sportives, culturelles, de détente qui font au bout
du compte des vacances dont on se souvient.
Quimperlé, est par excellence une étape à inscrire à son
agenda de vacancier.
Au sommaire des loisirs, la randonnée y tient désormais
une place de choix.

On le doit à l’investissement particulièrement actif de
structures comme l’office de tourisme, l’association
Quimperlé Rando, la Cocopaq ou encore le Pays des
Portes de Cornouaille.
Favorisée par un environnement propre à satisfaire aux
exigences d’adeptes de la randonnée, Quimperlé figure
désormais aux catalogues de tours opérateurs de
renommée internationale.

Pour accompagner le développement de cette activité
aux retombées économiques non négligeables, nous
avons fait porter nos efforts sur des domaines qui
contribuent par leur amélioration à la valorisation de
l’image de la ville et à son attractivité.

Il en va ainsi du fleurissement qui ces dernières années
a fait l’objet de toute notre attention. A l’heure du bou-
clage de ce journal, nous sommes dans l’attente de l’at-
tribution de la 1ère fleur qui viendrait enfin récompenser
les efforts conjugués des services municipaux et de la
municipalité.
Mais le fleurissement aussi réussi soit-il aurait un impact
limité s’il n’était pas accompagné de politiques fortes en
matière d’environnement, d’urbanisme, d’aide au déve-
loppement économique, etc.
Le randonneur qui revient aujourd’hui à Quimperlé peut
apprécier les changements : il observera le travail sur la
régulation de la circulation dans un secteur historique
pourtant traversé par des axes départementaux, la
rénovation des façades d’immeubles et de vitrines com-
merciales, le réaménagement des espaces publics du
cœur historique, la mise en valeur du patrimoine archi-
tectural qu’elle soit le fait de la commune comme l’égli-
se Ste Croix ou du Conseil Général, comme la gendar-
merie et le tribunal d’instance.

Il pourra au soir de ses randonnées, profiter des anima-
tions de plein air avec le cinéma dans la prairie ou les
mercredis musicaux et programmer la visite des exposi-
tions proposées par la Ville.

L’essor du tourisme quimperlois et de l’ensemble des
activités qui le composent est indissociable de celui de
la ville et de son économie. C’est pourquoi, nous avons
fait le choix de ne laisser aucun domaine à l’écart afin
d’anticiper un développement raisonné et harmonieux
de Quimperlé.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

TOURISME : ON N’ATTRAPE PAS DES MOUCHES
AVEC DU VINAIGRE

Le Tourisme génère de l’activité et de l’emploi. Pendant plus de 6
ans, la municipalité fière du nouvel office en Haute-Ville a voulu faire
croire au dynamisme de son action. Qu’en est-il ?
En fait la Municipalité n’a pas de projet touristique. Quimperlé dis-
pose à ce jour de 2 atouts: les randonnées et le patrimoine. Ce sont
surtout des bénévoles qui valorisent les premières , mais ils regret-
tent souvent le manque de soutien municipal. Quant au patrimoine
et alors que les préparatifs étaient en 2001 bien avancés, nous
constatons que le dossier de candidature au label Villes d’Art et
d’Histoire a été traité de manière fantaisiste, à la différence de
Concarneau ou Lorient. Cependant on trouvera toujours des pré-
textes, et on continuera dans l’autosatisfaction ! 
Le maire a voulu un Office 3 étoiles ; mais il rechigne aujourd’hui à
lui accorder le financement nécessaire ; l’office a même envisagé de
recourir à l’emprunt ! Le produit de la taxe de séjour 2005 et 2006
vient seulement de lui être reversé. Mais faute de financement l’OT
ne peut plus représenter la ville à plusieurs salons de tourisme, l’ad-
hésion au label Terroir et Patrimoine voulue en 2005 a été aban-
donnée en 2007 et le budget communication de la ville dont dépend
l’Office est amputé des 2/3. La situation est telle que l’OT n’a plus
de plan de ville à distribuer. C’est sans doute cette pénurie financiè-
re  qui explique le nombre réduit de mercredis musicaux  ;  cet été,
ils s’arrêtent le 8 août !  Si on y ajoute le désengagement de la Ville
dans les visites guidées hors des 2 mois d’été et la suppression des
visites expliquées des expositions, on voit que ce qui peut
retenir les touristes à Quimperlé est limité..
Ah, on oubliait la mise à l’écart du point tourisme du
Quartier Historique, dans une pièce sombre…avant sa sup-
pression programmée ?.

M. Tusseau, C. Favennec, A. Pennec, 
C. Bellancourt, M.-M. Bergot, M. Lozachmeur.

PAUSE ESTIVALE

Après un printemps politiquement agité, nous vous proposons pour cet
été une petite parenthèse.
En effet, la saturation nous guettant tous, nous avons choisi de vous lais-
ser tranquilles pendant ces 2 mois d’été. 
Dès la rentrée, se profilera une autre élection, municipale celle là, et vous
serez certainement très sollicités.

Mais avant, nous tenons à apporter notre soutien à la famille Menjadeu
et à leur demande de régularisation de papier.

A présent, nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bel été.

D. Kha, C. Hellegouarch, D. Le Delliou, R. Daniel, P. Thomas

HÔPITAL : LETTRE OUVERTE DU MAIRE 
AUX QUIMPERLOISES ET QUIMPERLOIS

Arrivé à Quimperlé en 1978, en l'absence d'anesthésiste, j'ai travaillé avec trois
générations de chirurgiens et de gynécologues pour développer la qualité des
soins dans ce Centre Hospitalier. Sans le soutien des élus et en particulier celui
de Louis LE PENSEC, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale aurait fermé ces
services depuis vingt ans et il n'y aurait eu ni service d'urgence, ni SMUR dans
ce secteur du Sud-Est Finistère.
En 1992 déjà, la construction du Plateau Technique a été un dossier difficile,
cette modernisation défendue au Ministère était pourtant vitale pour la pour-
suite des activités. En 2005, à nouveau, la chirurgie et la maternité ont été l'ob-
jet de négociations avec l'Agence Régionale d'Hospitalisation. Deux conditions
permettaient de poursuivre ces activités : d'une part, le nombre d'accouche-
ments et d'interventions chirurgicales, d'autre part, une sécurité avec perma-
nence des spécialistes dans ces disciplines.

Les hôpitaux de proximité comme QUIMPERLÉ sont la cible depuis plusieurs
années des décideurs dans les bureaux ministériels dont le but est de limiter
les dépenses de santé alors que tous les professionnels savent que les déficits
les plus lourds sont ceux des gros hôpitaux publics.
Aussi, leur faut-il trouver un autre argument pour déstabiliser un établissement
de santé et l ‘ équipe médicale. L’activité 2006 étant satisfaisante, il fallait trou-
ver  un dossier pour démontrer une faille dans la sécurité. Les médecins de la
Sécurité Sociale ont trouvé le moyen de mettre en difficulté le Centre Hospitalier
de QUIMPERLÉ, suite à des complications survenues lors d'une intervention
chirurgicale avec décès pendant le transfert de LORIENT à RENNES. Ces
médecins accusant à charge sans analyse contradictoire, n'avaient d'ailleurs
aucune compétence en anesthésie, chirurgie ou médecine d'urgence. Les
interprétations de dossiers ou la méconnaissance des spécialités, sans exper-
tise, entraînent des conclusions contestables et même un protocole de soins
non validé.
Néanmoins, la ligne d'attaque sur la chirurgie digestive avait aussi pour but de
fermer la maternité car, en l'absence de chirurgien de permanence, il ne peut
y avoir d'accouchements...

Le rapport de la Sécurité sociale, en contradiction avec l’évaluation en 2005 de
l’Agence Nationale d’Evaluation des Soins, a été transmis après les élections
présidentielles et les conclusions définitives n'interviennent qu'après les élec-
tions législatives. Entre temps, les rumeurs, les fuites d'informations ont bien
sûr déstabilisé les services hospitaliers, entraînant un climat peu propice à
l'exercice de disciplines à risque, même des praticiens chevronnés ne peuvent
exercer dans un tel environnement. D’où, la difficulté de remplacer des spécia-
listes qui vont muter vers d'autres établissements. Dans ces disciplines, en
effet, les ministères et les experts, depuis plus de vingt ans, ont créé la pénu-
rie pour favoriser les regroupements.
Après CONCARNEAU, HENNEBONT, AURAY, PAIMPOL, DOUARNENEZ,...,
QUIMPERLÉ est le suivant de cette liste en BRETAGNE. Les élus locaux seuls
ne peuvent lutter contre la volonté des tutelles et des directions hospitalières,
trouvant l'appui d'une organisation syndicale et la politique affichée par le nou-
veau Gouvernement.

La fermeture des services chirurgie digestive et maternité ne doit pas entraîner
une baisse de la qualité des prises en charge au Centre Hospitalier Bretagne
Sud. Le risque de surcharge est en effet la principale préoccupation.

Ce risque doit être compensé pour les usagers de notre territoire par une aug-
mentation de la capacité d'accueil aux urgences avec des moyens supplé-
mentaires en personnel. La possibilité de consultations de spécialités est aussi
nécessaire pour la population d'un territoire de plus de 100 000 habitants en
période estivale (gynécologie, obstétrique, chirurgie orthopédique,...). Enfin,
d'autres disciplines médicales devraient compenser en personnel le départ de
ces services à proximité des usagers (géronto-psychiatrie, soins palliatifs, soins
de suite gériatrie, unité de traitement des accidents vasculaires cérébraux,...).

Les personnels médicaux et paramédicaux de chirurgie-maternité ont été
appréciés pendant de nombreuses années pour les qualités de prise en char-
ge. De grandes structures ne peuvent offrir cette chaleur un peu familiale. Les
usagers regretteront peut-être la qualité de l’accueil et des soins d’un hôpital
public structuré en capacité de répondre, en situation d’urgence, à la plupart
des cas non compliqués.
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Tribune des deux oppositions municipales
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Pour la troisième année, le Conseil Général et la
Communauté de Communes du Pays de Quimperlé
reconduisent leur opération “la plage à portée de bus”.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce service
de transport estival, rappelons que le principe est
d’adapter les horaires des lignes du réseau Penn ar
Bed passant par Querrien, Locunolé, Tréméven,
Guilligomarc’h, Arzano, Rédéné, Quimperlé, Clohars
pour arriver à destination du Pouldu afin de per-
mettre aux utilisateurs de profiter au mieux de la
plage. Du 5 juillet au 3 septembre, les amateurs de
sable chaud et de bain salé pourront, moyennant la
modique somme de 2 euros, se rendre facilement sur
les plages du Pouldu. Ce service est particulièrement
apprécié par les jeunes: ils gagnent ainsi en autonomie
et en liberté pour un transport à moindre prix.
Renseignements : tél. 02 98 39 35 25

Quimperlé, 
terre de randonnées

Depuis 2004, Nicolas Le Flanchec, le propriétaire du
Sirène III a revêtu son costume de passeur. En effet, avec
le concours de la Cocopaq et de Cap Lorient, il est deve-
nu le meilleur moyen, pour les promeneurs en tout genre,
de traverser la Laïta entre le Pouldu et Guidel. Ce service
est tout sauf un attrape-touriste, il se révèle même indis-
pensable si l’on veut éviter un détour de plusieurs
Kilomètres pour passer d’un bord à l’autre. Nicolas Le
Flanchec a également remis au goût du jour les remontées
régulières de la Laïta jusqu’à l’Abbaye Saint-Maurice et
même jusqu’au port de Quimperlé, lorsque la marée le
permet. Cette balade sur la Laïta est idéale pour profiter
des beautés de la région sous un angle différent, puisque
vue de l’eau. Le capitaine du Sirène III offre ses commen-
taires avisés sur la faune, la flore ou l’histoire de la rivière,
au rythme de cette déambulation au fil de l’eau. 
Renseignements : 
Laïta Croisières, Nicolas Le Flanchec 
tél. 06 64 27 62 15 ou laita.croisieres@club-internet.fr

DOSSIER

Catalogue La Pélerine 2006-2007.
Page 32.  Port-Manech / Quimperlé.
Circuit 7 jours - 6 nuits - 5 jours de
marche. Il n’en faut pas plus pour se
rendre compte que Quimperlé est
enfin reconnue comme une terre de
randonnée. En effet, la Pélerine est
un tour operator qui propose des
circuits randonnées en France et à
l’étranger. Chaque année, un nou-
veau circuit est intégré au cata-
logue. L’année dernière c’est donc
le trajet Port-Manech / Quimperlé
qui a été retenu. “Les prévisions de
ventes de séjours pour la première
année oscillaient entre 2 et 5
voyages” explique Jean-Yves
Toullec, de l’association Quimperlé
Rando. “En fait, il y en a eu 55
voyages de vendus”  poursuit Jean-
Yves. Et le succès ne se dément
pas. Au contraire, en 2007 ce sont
déjà 69 séjours qui ont été vendus
sur les six premiers mois de l’année.

Car, le succès du nouveau circuit a
attiré d’autres agences. Ainsi,
Wikinger, agence allemande a déjà
vendu 22 séjours sur ce circuit cette
année. Le circuit a également été
intégré au catalogue de l’Agence
Alibert, la plus importante agence
de séjours de randonnées en
France, preuve du potentiel du pays
de Quimperlé en la matière.

RANDONNÉE, PATRIMOINE

ET GASTRONOMIE

Le principe de ces circuits est
simple. Ici, il n’est pas question de
partir le matin avec un sac de 20kg
sur le dos et de passer la nuit à la
belle étoile. Les randonneurs voya-
gent léger lorsqu’ils marchent.
Leurs sacs sont acheminés du point
de départ à l’arrivée, en voiture. Et
le soir, après un bon repas à base
de produits du terroirs, les randon-

neurs prennent du repos dans des
chambres d’hôte très confortables.  

QUIMPERLÉ CARREFOUR

DE RANDONNÉES

Les raisons de ce succès sont mul-
tiples. Elles tiennent d’une part au
fait que Quimperlé se révèle être un
véritable carrefour de randonnées.
En effet, le GR34E, le GR34i en pro-
venance du sentier côtier, et le
célèbre GR34 côtoient les chemins
de petites randonnées pour offrir
plusieurs centaines de kilomètres
d’itinéraires balisés aux amateurs. Il
faut y ajouter les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, car
Quimperlé a l’immense privilège de
voir se rejoindre sur son territoire
ceux provenant de Locquirec et du
Conquet. Et lorsqu’on sait que 80
000 randonneurs utilisent ces sen-
tiers chaque année, on comprend 

AVEC LA COCOPAQ

La Sirène sous le charme de la Laïta

Prochain arrêt : la plage

> TOURISME

> TRANSPORT

> TOURISME

SORTIE

L’édition 2007 de Près de Chez Vous,  au fil de l’été est sortie. Complémentaire
de la lettre culturelle insérée traditionnellement dans le COCOPAQ Magazine,
cette nouvelle édition du guide vous propose une présentation par mois et par
catégorie des animations organisées sur le territoire cet été. Un outil indispen-
sable à se procurer rapidement dans les offices de tourisme pour tous ceux qui
aiment faire rimer été avec festivité. 

Près de chez vous au fil de l’été ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il n’y a pas que la marche à pied pour découvrir la région de Quimperlé.
Les adeptes du vélo tout terrain bénéficient en effet, d’un terrain de jeu
de premier ordre. Un circuit de 152 km est dédié à la pratique de leur acti-
vité favorite. Il sillonne le territoire de la Cocopaq, de Clohars-Carnoët à
Scaër, en passant par Tréméven, Querrien, Saint-Thurien... Il faut ajouter
à l’offre quimperloise en matière de VTT, plusieurs circuits plus modestes
empruntant les sentiers de la Cocopaq. Le Pays des Portes de
Cornouaille les a recensés et regroupés dans un document intitulé :
Espace VTT de Cornouaille. A l’intérieur de celui-ci, les vététistes pour-
ront découvrir 32 circuits autour de Quimperlé. De quoi s’occuper une
bonne partie de l’été.

Renseignements : Pays des Portes de Cornouaille
tél. 02 98 39 47 00 - www.cornouaille.com

l’intérêt. Quimperlé bénéficie donc
d’une multitude de chemins aux
paysages variés qui serpentent
entre terre et mer. 
Autre avantage pour la Ville, c’est
que la randonnée se pratique toute
l’année ou presque.  “Ici on peut
randonner plus tard que dans
d’autres régions françaises grâce à
la douceur du climat. On commer-
cialise des séjours jusqu’au 11
novembre” rajoute Jean-Yves
Toullec. 

Un autre point fort de Quimperlé
réside dans l’accueil des randon-
neurs seuls ou en groupe. En effet,
la région compte de nombreux
hébergements de qualité (hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes ou centres
de vacances) et des tables très

appréciées comme le démontre le
témoignage de Colette randonneu-
se en 2006, après son séjour dans
une maison d’hôte quimperloise :
“Chambre magnifique ! Du jamais
vu même en hôtel. Le soir c’était un
véritable repas de roi ainsi qu’au
petit déjeuner, des gens charmants
et disponibles.” 

Quimperlé semble devenir une des-
tination touristique pour des mar-
cheurs toujours plus nombreux. Et
lorsque l’on sait qu’un randonneur
satisfait informe dix nouveaux ran-
donneurs, on peut penser que ce
n’est qu’un début. Il faudra alors
que de nouvelles solutions d’héber-
gement apparaissent pour
répondre à cette demande en aug-
mentation constante.

DOSSIER SORTIES / ET AUSSI ...

> FEU DE LA SAINT-JEAN
le 6 juillet, prairie Saint-Nicolas
Amicale des communaux, 
tél. 02 98 96 37 37

> CHORALE VOILÀ, VOIX LÀ
Messe brève de Léo Délibes. 
Vendredi 6 juillet à 20h30 à la
Chapelle de Lothéa. Entrée libre
Association de sauvegarde de
Lothéa tél. 02 98 39 32 49

> FEU D’ARTIFICE ET BAL
Samedi 14 juillet, à partir 21 h,
place Saint-Michel. Gratuit
Mairie, tél. 02 98 96 37 38

> CONCERT DE CHANTS

SACRÉS RUSSES
Ensemble Vocal Voskressenie de
Moscou. 
Jeudi 26 juillet à 21 h à l’Eglise
Notre-Dame, place Saint-Michel
Entrée libre

> CONTES ET CHANTS

BRETONS
Vendredi 27 juillet, à la salle du
Coat-Kaër. Association Matilin an
dall, tél. 06 73 63 19 72

> BRADERIE
Vendredi 3 et samedi 4 août,
Centre-Ville

> DÎNER BRETON

& FEST –NOZ
Dîner breton suivi d’un Fest-Noz
avec le groupe Mestrel
Le samedi 25 août à partir de
19h. fest-noz à partir de 21h.
Chapelle de Lothéa.
Association de sauvegarde de
Lothéa tél. 02 98 39 32 49

> RANDONNÉES
Sortie Randonnée  avec repas tiré
du sac (pique-nique) «De
Concarneau à Beg-Meil»

Dimanche 8 juillet juillet . Départ à
7h30, retour vers 20h

Sortie Randonnée «Le Manoir de
Kernault»
Mercredi 11 juillet. Départ à 14 h

Journée de randonnées accompa-
gnées avec les ânes de bâts
Jeudi 12 Juillet et Jeudi 9 Août.
Inscription obligatoire à l’office de tou-
risme

Sortie Randonnée avec repas tiré
du sac (pique-nique «Les rives
morbihannaises de la Laïta»
Mercredi 18 juillet. Départ à 8h45,
retour vers 17 h

Sortie Randonnée «La Rando des
deux vallées, l'Isole et l'Ellé»
Le mercredi 25 juillet. Durée : 7 h30
retour vers 20h

Sortie Randonnée  «Histoire
Médiévale en forêt domaniale de
Carnoët»
Mercredi 8 août . Départ à 14h30
Parking de la Plaine

Sortie Randonnée avec repas tiré
du sac (pique-nique) «Pont-Callek-
Guilligomarc’h» (25 km) 
Le mercredi 8 août. . Départ :9h,
retour vers 17h

Sortie Randonnée  avec repas tiré
du sac (pique-nique) «Les Roches
du Diable Quimperlé» 
Mercredi 22 août. Départ à 9h retour
vers 17h

Sortie Randonnée «La vallée de
l'Isole»
mercredi 22 août. Départ : 14h retour
vers 20h

Sortie Canoë «La traversée de
Quimperlé»
Tous les mercredis en juillet et août.
Inscription obligatoire à l’office de tou-
risme

> SORTIES

Sortie Nature :  Les arbres en ville
Le mercredi 4 juillet. Départ : 14 h

Sortie Nature : Sortie botanique
Le samedi 7 juillet. Départ 9h30

Sortie Nature : Les libellules
Le dimanche 8 juillet et le dimanche 5
août. Départ : 9h30

Sortie découverte : Visite de
Quimperlé à travers le regard des
peintres 
Mercredi 18 juillet. Départ : 14 h

Sortie Nature : Fleurs des villes et
fleurs des champs
Le mercredi 25 juillet. Départ : 14 h

Sortie découverte : Le passé
oublié de Quimperlé à travers ses
estampes 
Mercredi 1er août. Départ : 14 h

Sortie Nature : La flore côtière
Mercredi 1er août. Départ : 14 h,

Sortie Nature : Petite leçon de
botanique sur la Place Saint-
Michel
Le mercredi 29 août. Départ : 14 h,

Sortie Découverte : Promenade en
basse-ville, les hommes, les sites,
les monuments
Mercredi 29 août. Départ : 18 h
Départ : Place Lovignon, quartier his-
torique basse-ville

Insolitudes Conte et Chant en
Balade
S’asseoir dans une clairière à la tom-
bée du jour, écouter des histoires que
les Hommes se racontent depuis la
nuit des temps, marcher dans la
pénombre d’un chemin creux, se lais-
ser surprendre par la mélodie d’une
complainte vieille comme le monde,
fermer les yeux sous la voûte de
vieux chênes, se laisser bercer par
une voix claire et limpide comme
l’eau du ruisseau… pour découvrir en
des moments insolites un monde
calme et secret, loin du tumulte de
nos vies
Tous les lundis en Juillet et Août. A
20 h 30 à l’Office de Tourisme.
Inscription obligatoire à l’office de
tourisme

LES DÉPARTS SE FONT DE L’OFFICE DE

TOURISME 45, PLACE SAINT-MICHEL.
TÉL. 02 98 96 04 32

> LES SORTIES

DE BRETAGNE VIVANTE

Nuit de la chauve-souris à
Quimperlé
Le samedi 25 août. 19 h 30, salle du
Coat-Kaër

ANIMATIONS

SORTIES &
RANDONNÉES

EN VTT AUSSI ...

LE TRO BREIZH EN 2008 :

Le Tro Breizh (tour de
Bretagne), est à l’origine un
pèlerinage catholique qui relie
les villes des sept saints fon-
dateurs de la Bretagne :
Quimper, Saint-Pol-de-Léon,
Tréguier, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo, Dol de Bretagne,
Vannes. Chaque année, 
plusieurs centaines de mar-
cheurs se regroupent pour
effectuer une étape en une
semaine. L’année prochaine,
l’étape reliera Vannes et
Quimper. Ce sont ainsi entre
1500 et 2000 randonneurs qui
passeront par Quimperlé. 

LES BALADES DE

L’OFFICE DE TOURISME

Tout l’été l’Office de tou-
risme vous propose des
sorties nature ou décou-
verte et des randonnées à
thèmes avec ou sans
pique-nique.
Retrouvez tous  les
détails page 13.
Rens. tél. 02 98 96 04 32
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Cette randonnée, plutôt
sportive, a été baptisée
ainsi en hommage au barde
breton qui vécut les der-
nières années de sa vie à
Quimperlé (1931-1996).

Au départ de l’Office de
Tourisme, Place St Michel, prendre la
direction de l’avenue Aristide Briand,
remonter la rue Pasteur et traverser
le parc (Point de vue sur l’Abbaye
Blanche et la basse ville).

Descendre l’escalier du Bel Air, tour-
ner à droite rue Alfred de Musset,
franchir le passage protégé
Boulevard de la Laïta, descendre un
second escalier, utiliser un second
passage protégé pour couper, le
boulevard de la Gare.

Continuer par le sentier sur le
terre-plein, descendre sur le Dourdu,
virer à gauche direction la basse ville
par Saint Nicolas.

Couper la D 49 et suivre à
gauche le GR 34E qui emprunte le
chemin de halage. 

Laisser le GR, traverser la place
Charles De Gaulle, le Pont du
Bourgneuf, tourner à gauche rue des
Anciens Abattoirs et monter la venel-
le St-David (beau point de vue).

Contourner le cimetière et
rejoindre la rue de la Résistance,
prendre à gauche dans la rue des
Cinq Croix (la fontaine et le lavoir).
Continuer par la rue Terre de Vannes
suivie des rues d’Anaurot et de Roz
Ar Chass. Au village de Roscado,
prendre le chemin de Kerdaniel.

Suivre le GR 34E qui, à la sortie
du chemin du village, remonte à
gauche la route d’Arzano en direc-
tion de la résidence du Bois Joly.
Vous pouvez effectuer le tour du parc
du Bois Joly et de ses arbres remar-
quables, dans le plus grand respect
des résidents.

Revenir par GR 34E jusqu’au
croisement des chemins en dessous
de Kerdaniel. Continuer à droite pour
retrouver l’Ellé que l’on suit jusqu’au
pont Lovignon. Continuer par la  rue
Ellé, traverser la place Ellé, couper la
rue Brémond d’Ars pour emprunter
la rue Dom Morice.

Laisser le GR 34E, poursuivre rue
Isole, traverser la Place Carnot et
remonter la rue Savary pour retrouver
l’Office de Tourisme, votre point de
départ.

DOSSIER

Glenmor : un circuit à découvrir !
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> R A N D O N N É E C L E F E N M A I N

Cette année encore les mercredis
d’été seront consacrés à la
musique. Fidèle à leurs réputa-
tions, les mercredis musicaux pro-
posent une programmation éclec-
tique.

SOIRÉE BRETONNE

En  partenariat  avec le Bagad Bro
Kemperle
Pour ne pas faillir à la tradition, le
Bagad bro Quimperlé lance la mani-
festation. Les 40 musiciens feront
sonner leurs instruments en nous
offrant leurs nouvelles créations, en
avant-première du concours de
Lorient. En seconde partie, le groupe
DEUS’TA,  bien connu sur la scène
bretonne pour sa musique éner-
gique, vous fera danser à coup sûr. 
MERCREDI 18 JUILLET - 21H

SOIRÉE WORLD MUSIC

En  partenariat  avec le Badminton Bro
Kemperle
Il y a bien longtemps que sévit dans
nos contrées une bande de valeu-
reux musiciens acharnés connus

sous le nom de CAÏNA. Ils diffusent
leurs mélopées entraînantes (dites
festives...) aux accents manouches,
swing, folks, tziganes, celtiques et
autres (mais souvent rock), dans
tous les lieux qui veulent bien les
accueillir... 
MERCREDI 25 JUILLET - 21H

SOIRÉE ROCK

En partenariat avec l’association Harz.
Radiogee mélange de folk celtique /
ska/ reggae/ punk/ country saupou-
dré d'une dose de musiques tradi-
tionnelles d'Europe de l'Est... effec-
tue une tournée  estivale qui le mène-
ra de Malaga à Lorient en passant
par le Norfolk pour finir à Quimperlé.
En seconde partie de soirée Nevrotic
Explosion assurera un punk rock
sans concession. 
MERCREDI 1ER AOÛT - 21H

SOIRÉE CULTURES URBAINES

En partenariat avec l’association DLC.
Breakdance,  graff,  rap et  dee-
jaying, les 4 fondements de la cultu-
re Hip Hop seront représentés. Les
rappeurs feront partager leurs inter-

prétations de la rime et du phrasé.
Les danseurs donneront libre cours à
une danse acrobatique. Le DJ, met-
tra sa touche de scratch et de mix .
Les graffeurs finiront une animation
graff, ouverte à tous, qui commence-
ra dans l'après-midi.
MERCREDI 8 AOÛT - 21H

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, REPLI À LA

SALLE DU COAT-KAËR.
MAIRIE, TÉL. 02 98 96 37 37

> CONCERTS

Des séances de cinéma en plein
air et entièrement gratuites : c’est
le cinéma dans la prairie bien sûr !
Au programme cet été des films
récents et tout public.

AUTOUR DE MINUIT

Réalisé par Bertrand Tavernier avec
Lonette McKee, François Cluzet,
Dexter Gordon  JEUDI 5 JUILLET

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU

Réalisé par Isabelle Mergault avec
Michel Blanc, Medeea Marinescu,
Wladimir Yordanoff JEUDI 12 JUILLET

OSS 117 : LE CAÏD NID D’ESPION

Réalisé par Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
Aure Atika  JEUDI 19 JUILLET

AZUR ET ASMAR

Film d’animation de Michel Ocelot
JEUDI 26 JUILLET

NOS JOURS HEUREUX

Réalisé par Eric Toledano et Olivier
Nakache avec Jean-Paul Rouve,
Marilou Berry et Omar Sy
JEUDI 2 AOÛT

WALLACE ET GROMIT : 
LE MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

Film d’animation réalisé par Nick
Park et Steve Box JEUDI 9 AOÛT

JEAN-PHILIPPE

Réalisé par Laurent Tuel avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer JEUDI 16 AOÛT

MARIE-ANTOINETTE

Réalisé par Sofia Coppola avec
Kirsten Dunst, Jason Schwartzman,
Rip Torn – 2h03  JEUDI 23 AOÛT

PRAIRIE SAINT-NICOLAS À LA NUIT TOM-
BÉE.  GRATUIT. CINÉMA LA BOBINE, 
TÉL. 02 98 96 04 57.

Les mercredis musicaux

SORTIES /  SPECTACLES
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Le cinéma dans la prairie
> CINÉMA
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> PRATIQUE
Durée : 3 h

Distance : 9km

Couleurs des balises à suivre :
de 1à 4 : blanc & rouge

de 4 à 6 : jaune
de 6 à 8 : blanc & rouge

de 8 à 1 : jaune
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“2 euros, le melon”, “allez allez
mesdames, messieurs, approchez,
approchez”. Depuis le premier juillet,
la place Hervo vit aux sons des
commerçants ambulants et autres
professionnels du marché. En effet,
afin de redynamiser ce secteur de la
Basse-Ville, l’association des com-
merçants en partenariat avec la Ville
de Quimperlé a décidé d’organiser
un marché dominical durant les
mois de juillet et d’août. Et si l’on en
croit l’affluence du premier jour,
l’idée semble connaître un beau
succès.
Il faut dire que les marchés connais-
sent un véritable regain d’intérêt
depuis quelques années. À une
époque où l’on parle de plus en plus
de “mal-bouffe”, ils répondent par-

faitement à la volonté des consom-
mateurs de supprimer les intermé-
diaires entre eux et le producteur.
Par ailleurs, les touristes sont friands
de l’ambiance villageoise  et des pro-
duits locaux si typiques de l’art du
“bien vivre” qu’ils y retrouvent.

UNE TRENTAINE DE COMMERÇANTS

Une trentaine de commerçants
s’installe donc chaque dimanche
matin autour des halles. Et il y en a
pour tout le monde. On y retrouve
ainsi un charcutier, un fromager, des
maraîchers, un marchand de plats

préparés asiatiques, des ostreïcul-
teurs, un poissonnier, des vendeurs
de crêpes à emporter. Les artisans
(céramiste, vente de savon au lait
d’ânesse, ...) et les commerces tra-
ditionnels (coutellerie, optique,...)
viennent renforcer l’ambiance
typique du marché. À ceux-ci
s’ajoutent les commerçants des
halles et certains commerçants de
la place hervo qui ont décidé d’ou-
vrir exceptionnellement les
dimanches matin. Tous les ingré-
dients sont réunis pour en faire un
rendez-vous incontournable.

Un marché dominical autour des halles
> CO M M E R C E

SORTIES / EXPOSITIONSINFOS MUNICIPALES

Tous les dimanches des mois de
juillet et août, touristes et
Quimperlois vont découvrir le
charme d’un marché autour des
halles de la place Hervo. A l’ori-
gine de cette initiative, on retrou-
ve l’Union des commerçants en
partenariat avec la Ville de
Quimperlé.

«L’observation de l’homme dans
toute la nudité de sa condition a tou-
jours été pour moi la matière premiè-
re : l’homme, ses rapports avec ce
qui l’entoure, ses pulsions, ses moti-
vations, efforts frénétiques pour sur-
vivre. Je n’arrêterai pas de croire que
l’art reste encore un moyen de tou-
cher les niveaux les plus profonds de
notre conscience parce que, malgré
les progrès de la technique, l’homme
porte en lui les terreurs du primitif»
explique Franta. Cet artiste s’inscrit
depuis plus de 40 ans au premier
rang des peintres du corps ; la
condition humaine est son «tourment

majeur» selon l’expression du direc-
teur du musée Guggenheim de New
York. Corps suppliciés en écho aux
drames de l’histoire dont ce tchèque
a été le témoin bouleversé, corps
épanouis des splendides Masaï, tous
traduisent des préoccupations
d’ordre existentiel autant que pictu-
ral. Il y a bien un cri du corps chez
Franta, qui fonde une première origi-
nalité de son art : cri de douleur ou
cri de joie, il n’est jamais étouffé au
profit de strictes considérations for-
melles, et c’est pourquoi il est pos-
sible de qualifier la peinture de Franta
de néo-expressionniste. 
D’innombrables expositions collec-
tives et personnelles jalonnent le par-
cours de ce grand artiste dont les
œuvres sont présentes dans les
grandes collections publiques inter-
nationales (Paris, Londres, New
York, Tokio, Jérusalem, Pragues,
Amsterdam …)
DU 20 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

CHAPELLE DES URSULINES

RUE JULES FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI,
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

> PEINTURE> PHOTOGRAPHIE

Le troisième œil
d’Emile Zola

En 1895, après avoir presque achevé
son œuvre, Emile Zola se consacre
passionnément à la photographie qu’il
a découverte 7 ans plus tôt, alors qu’il
était en cure à Royan. Il la pratique en
véritable professionnel. Résultat :
7000 plaques en 7 ans. Comme pour
ses écrits, Zola emprunte ses sujets à
son environnement immédiat et
d’abord à sa famille. Il compose aussi
des scènes de genre à Londres pen-

dant son exil et à Paris pendant l’ex-
position universelle de 1900 ; il esca-
lade les 2 étages de la Tour Eiffel toute
neuve, curieux de tout, de ce 19ème

siècle qui se termine et du 20ème qui
commence. «Il braque son objectif
sous tous les angles, écrit son petit fils
le Docteur François Emile Zola ; pour
opérer il monte sur les terrasses,
escalade les tours du Trocadéro ou
les deux étages de la Tour Eiffel toute
neuve » afin de montrer la foule, l’im-
mensité et le grandiose qui se pres-
sent sur les portes et les perspectives
du 20ème siècle ; il se comporte en pré-
curseur.
DU 13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

MAISON DES ARCHERS, 
8 RUE DOM MORICE, 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

Dans le Tao-Te-King, il est dit que :
«L’harmonie naît au souffle du vide
médian». Sylviane Canini cherche à
faire sienne cette pensée et à s’ex-
primer plus que par l’image elle-
même, par le rapport de la forme et
de l’espace. Suspendre le temps,
abstraire l’espace au centre des-
quels des représentations d’hommes
sont. Représentations classiques se
rattachant à une vision quasi univer-
selle de l’être humain, afin que cha-
cun puisse se retrouver et voyager.
Que du visible naisse l’invisible.
«Sylviane Canini grave les traces des
corps, traduit l’émotion d’un mouve-
ment, exalte la fragilité de la matière.
Elle s’ancre dans un classicisme qui
séduit par son érudition et son élé-
gance. Chez elle, le dessin prime. Un
dessin souvent inachevé, en sus-
pens. Un désir que reste à venir. Ses
personnages semblent naître sous le

regard, comme lorsque l’on
découvre une fresque à peine éclai-
rée. C’est une rencontre entre la réa-
lité contemporaine et la mémoire du
temps,» décrit Jean-Louis Peinte.

DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

PRÉSIDIAL - RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H. ENTRÉE LIBRE

Sylviane Canini

--------------------------------------------------------------------------

> GRAVURE

Comme le prévoit le plan gouvernemental, le Maire est tenu
d’instituer un registre nominatif des personnes âgées de
plus de 65 ans ou handicapées qui vivent à leur domicile,
et qui souhaitent être aidées en cas d’aléas climatiques
exceptionnels.

Ce registre est confidentiel : les données pourront toutefois
être transmises au Préfet afin d’organiser, en cas de risques
exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-
gence en période de canicule, un contact périodique avec 

les personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles ont besoin.

Ces inscriptions, (falcultatives), peuvent être prises dès à
présent au Centre Communal d’Action Sociale à la deman-
de des intéressés ou d’une tierce personne, ou par le biais
de ce coupon-réponse.

Renseignements au CCAS, tél. 02 98 96 37 57

Nom : ......................................................    prénom : .........................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................

Coupon à transmettre au CCAS, Square de Liskeard, Centre Guéhénno. BP 131 Quimperlé Cédex

-----------✁ ---------------------------------------------------------------------------

> P L A N C A N I C U L E
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Franta : peintre du corps



Depuis deux ans, l’espace jeunes  est
ouvert aux adolescents de 11 à 18 ans
durant les vacances scolaires au Mille
Club de Kerjouanneau. Ceux qui le fré-
quentent peuvent venir seul ou avec
leurs ami(e)s pour discuter dans le
coin salon, trouver des informations,
lire les journaux du jour, écouter de la
musique, surfer sur le net ou jouer au
baby-foot, billard, ou jeux de société.

UNE OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE

Forte de son succès, cette initiative en
faveur des jeunes se poursuit aujour-
d’hui. En effet, la municipalité a décidé

d’augmenter l’amplitude de fonction-
nement du lieu, afin de répondre à la
demande des jeunes à la recherche
d’un local pouvant les accueillir.
Désormais l’espace jeunes leur sera
ouvert tous les mercredis et samedis
après-midi.

Les animateurs de l’espace jeunes
sont sur place afin de donner du sens
aux activités proposées et aux actes
de la vie quotidienne. Ils ont également
pour mission d’impliquer les jeunes de
manière à ce qu’ils deviennent pleine-
ment acteurs de cet espace.

L’idée n’est pas nouvelle. elle trottait
même dans la tête des élus quimper-
lois depuis quelques années déjà.
Mais cette fois c’est fait, le point
information de l’office de tourisme en
basse-ville est définitivement transfé-
ré dans un des haut lieux du patri-
moine quimperlois : la maison des
Archers, rue Dom Morice. Ainsi,
placé en plein coeur du centre histo-
rique de Quimperlé, il sera un outil
idéal pour les touristes qui y trouve-
ront toute l'information pour décou-
vrir Quimperlé et ses environs.

Le Point I sera ouvert entre le 1er

juillet et le 31 août, du lundi au
samedi, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Afin de mieux répartir les effectifs
dans les différentes écoles
publiques Quimperloises, il est
rappelé que les inscriptions se
font en mairie. Ainsi, tout au long
de l’année, vous pouvez rencon-
trer Marie-Hélène Scaërou,
adjointe aux affaires scolaires,
lors de ses permanences le lundi
de 17h à 19h. Si vous ne pouvez
pas vous rendre à ces perma-
nences, les fiches de pré-inscrip-
tions  sont disponibles à la Mairie
aux heures d’ouverture (du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30 et
le samedi de 9h à 12h). Ces der-
nières peuvent être ramenées à
tout moment à la Mairie.

LA POLICE MUNICIPALE

A DÉMÉNAGÉ

La police municipale a quitté le
Centre Guéhénno pour s’installer
dans l’Espace de Kerjégu. Les
nouveaux bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30.
Police municipale, 
tél. 02 98 96 30 66

EN BREF…

L’espace jeunes ouvert toute l’année
> J E U N E S S E

> APÉRO-MUSICAL AVEC LE

GROUPE ALPHONSO JAZZ
Cette formation de 11 musiciens
nous proposera une excursion
musicale allant du Jazz New Orléans
aux airs festifs de fanfare.

TREMPLIN JAZZ

> AERIS

Né d’une fusion entre trois musiciens
venant d’univers différents le groupe
AERIS distille une musique instru-
mentale qui cultive à la fois le geste

improvisé du jazz et l’intensité du
Rock. 

> BEAUÇÀJAZZ

Un groupe de Lorient qui distille un
savant mélange de Bossa et de Jazz. 

> FULL SWING

De style Jazz groove avec plusieurs
clins d’œil sur le reggae, le blues, la
bossa et toujours une filiation au jazz
et à l’improvisation. L’accent est
volontairement porté sur la sobriété
de la prestation en évitant au maxi-
mum les surcharges qui peuvent

apparaître dans les musiques impro-
visées tout en gardant une grande
liberté d’expression et en privilégiant
le groove.

> JAZZ ON

Jazz on existe déjà depuis plusieurs
années mais il s' agit d' une reforma-
tion née au tout début de l'année
2006 de la rencontre d'une belle voix
de jazz (Marine) et de ce quartet de
musiciens. Voilà des standards de
jazz faisant la part belle à la bossa
nova".

> JHANE & JOY JAZZ QUARTET

Enfant du Pays, c'est à l'adolescen-
ce que Virginie JHANE découvre
Ella Fitzgérald, Sarah Vaughan...Et
"tombe en amour" pour le jazz. De
sa rencontre avec le trio JOY naît le
désir insatiable de recréer la magie. 
Le Quartet " JHANE et JOY" vous
propose un voyage au coeur des
standards de jazz. 

> OPHONIUS

Ophonius débute avec la rencontre
de quatre saxophonistes issus du big
band et du laboratoire d'acoustique
de l'université du Maine à la fin du
siècle dernier.
Après un début Musical tourné vers
les standards du jazz, Ophonius
oriente son répertoire vers des arran-
gements originaux laissant une part
croissante aux compositions person-
nelles.

> FESTIVAL JAZZ IN LA PRAIRE

Ça va Jazzer 
dans la prairie

SORTIES /  ÉVÈNEMENTS

Quimperlé accueille cet été son premier festival de Jazz : “Jazz in
la prairie”. À l’initiative de ce rendez-vous culturel de l’été on
retrouve quelques amateurs éclairés qui ont fait un rêve commun.
Celui d’un spectacle de jazz à Quimperlé. Du rêve à la réalité, il
n’y a parfois qu’un pas, que les membres de l’association ont
franchi allégrement pour créer un festival pour tous où se produi-
ront des amateurs de talent lors d’un concours patronné par de
grands professionnels. Ajoutez à cela une tête d’affiche interna-
tionale, Anne Ducros. Jazz in la prairie est né.

À compter de cet été, le Point
Information estival qui se situait
jusqu'alors au Bourgneuf démé-
nage à la Maison des Archers

Dès la prochaine rentrée, les
jeunes quimperlois bénéficie-
ront d’un lieu  qui leur sera tota-
lement consacré tous les mer-
cedis et samedis après-midi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne Ducros > LA TÊTE D’AFFICHE

Billad ?, baby-foot ?, lectures ? internet ? ... il y a tant de choses à faire à l’Espace jeunes

S'initiant au jazz en 1986 sur un
coup de cœur après des études
de chant classique au conserva-
toire de Boulogne-sur-Mer, Anne
Ducros a patiemment « fait le
métier », travaillant d'arrache-
pied à comprendre les codes
d'une musique qu’elle pressent
être son moyen d’expression.

Sa technique vocale affinée par la
pratique de la musique baroque
est un atout sérieux, ainsi que sa
curiosité insatiable pour l'œuvre
de ses aînées, qu'elles soient de
véritables stars du genre (Ella
Fitzgerald, dont elle apprend des
solos par cœur) comme des
figures plus marginales.
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La Maison des
Archers accueille
les touristes

> PO I N T I N F O R M AT I O N

INFOS MUNICIPALES



C’est désormais une habitu-
de, le forum des associations
revient tous les deux ans. Ce
rendez-vous important de la
rentrée aura lieu le samedi 8
septembre de 10h à 19h au
lycée de Kerneuzec. 

Le forum est l’occasion pour toutes
les associations quimperloises de
présenter leurs activités au plus
grand nombre. En effet, elles sont
réunies dans un lieu unique, ce qui
permet aux Quimperlois de découvrir
ou de choisir, au gré des stands,
l’activité qui leur convient le mieux. Et

avec plus de 150 associations dans
les domaines de la culture, du sport,
des loisirs ou de la solidarité, il fau-
drait être difficile pour ne pas trouver
activité à son pied.

DES NOUVEAUTÉS

Si l’évènement est désormais bien
rodé, certains aménagements sont
tout de même apportés chaque
année afin d’optimiser la manifesta-
tion. Cette année n’échappera pas à
la règle. Ainsi, les visiteurs devraient
découvrir le stand restauration  à
l’extérieur, sous chapiteau, afin de
libérer de l’espace dans le bâtiment
B3. Toujours à l’extérieur, mais à
proximité du gymnase, un podium

sera dédié aux animations cultu-
relles. Le gymnase, lui,  sera entière-
ment consacré aux stands et activi-
tés sportives.

L’OFFICE DE TOURISME À L’HONNEUR

Après les services culturels de la Ville
en 2005, l’office de tourisme sera
mis à l’honneur cette année. Ce sera
l’occasion pour les Quimperlois de
découvrir ou de redécouvrir les ser-
vices que leur propose l’office. 

Enfin, la journée se terminera par la
traditionnelle remise des récom-
penses aux membres associatifs
cumulant 25 ans de bénévolat.

INFOS MUNICIPALES À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS

AVIS AUX RETARDATAIRES

Les  associations qui ne sont pas en
core inscrites et qui désirent partici-
per au forum des associations, doi-
vent prendre contact d’urgence avec
Annette Batelier au 02 98 96 37 38.
annette.batelier@ville-quimperle.fr

Par ailleurs, les associations n’ayant
pas renvoyé le questionnaire d’ins-
cription pour l’édition 2007/2008 du
guide Vas-y sont invitées à le faire
dans les meilleurs délais ou à
prendre contact avec le service com-
munication de la mairie. 

Le rendez-vous de la rentrée
> FORUM DES ASSOCIATIONS

Si pendant longtemps, la

crémation est restée une

pratique funéraire minoritai-

re, elle est, aujourd’hui en

France, choisie par un quart

des familles confrontées à

un décès. Pour répondre

aux besoins des familles, la

Ville avait déjà créé un

columbarium. Aujourd’hui,

elle va plus loin en aména-

geant un jardin du souvenir.

Cette évolution a donc une inciden-
ce sur les pratiques funéraires et
entraîne une modification des
modes de sépulture. Ainsi, la Ville
de Quimperlé vient d’achever un jar-
din du Souvenir destiné à recevoir
les cendres des défunts.

TROIS SOLUTIONS POUR LES FAMILLES

Désormais, les familles quimper-
loises ont donc trois possibilités.
Soit elles ont recours à la conces-

sion dite classique sur laquelle il faut
construire une sépulture, soit elles
peuvent déposer les cendres de leur
défunt dans le columbarium sur
lequel des cases en marbre sont
déjà aménagées, soit, enfin, elles
dispersent les cendres sur la rocaille
du jardin du souvenir près des
columbariums.

PAS DE FLEURISSEMENT

Afin de respecter la mémoire et la

volonté des personnes ayant choisi
de reposer en communion parfaite
avec la nature, le fleurissement, les
accessoires funéraires ne seront pas
autorisés sur le jardin et ses abords.
Seul le dépôt de fleurs coupées,
sans vase, sera autorisé en bordure
de jardin cinéraire, le jour de la dis-
persion des cendres. Une stèle édi-
fiée à la mémoire des défunts permet
aux familles qui le souhaitent, de faire
graver le nom de leur défunt.

Un jardin du souvenir pour se recueillir

> CI M E T I È R E

Michaël Quernez 
(démocratie locale et communication) 
le mercredi de 15h30 à 17h en mairie. Sur rendez-vous

Thérèse Le Franc (action sanitaire et sociale) : 
1er, 2e et 3ème mardis du mois, de 9h30 à 11h au CCAS ; 4ème

mardi du mois, de 9h15 à 10h45 à kerbertrand (local
Habitat 29) ; 5ème mardi du mois (éventuellement), de 9h30
à 11h au CCAS.

Corentin Le Tocquec (animation sportive) 
le mardi de 17hà 18h30 en mairie.

Marie-Hélène Scaërou (affaires scolaires) 
le lundi de 17h à 19h en mairie.

Michel Forget (environnement et urbanisme) 
le lundi de 10h à 12h aux services techniques.

Danièle Cotty (personnel communal) 
le jeudi de 14h à 16h en mairie.

Pierre Jaffré(travaux, réseaux, jardins) 
le lundi de 16h30 à 18h en mairie.

Fabrice Vivier (jeunesse et animation culturelle) 
le mercredi de 14h à 15h30 en mairie. Sur rendez-vous

Les élus à votre écoute
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Depuis deux ans, l’espace jeunes  est
ouvert aux adolescents de 11 à 18 ans
durant les vacances scolaires au Mille
Club de Kerjouanneau. Ceux qui le fré-
quentent peuvent venir seul ou avec
leurs ami(e)s pour discuter dans le
coin salon, trouver des informations,
lire les journaux du jour, écouter de la
musique, surfer sur le net ou jouer au
baby-foot, billard, ou jeux de société.

UNE OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE

Forte de son succès, cette initiative en
faveur des jeunes se poursuit aujour-
d’hui. En effet, la municipalité a décidé

d’augmenter l’amplitude de fonction-
nement du lieu, afin de répondre à la
demande des jeunes à la recherche
d’un local pouvant les accueillir.
Désormais l’espace jeunes leur sera
ouvert tous les mercredis et samedis
après-midi.

Les animateurs de l’espace jeunes
sont sur place afin de donner du sens
aux activités proposées et aux actes
de la vie quotidienne. Ils ont également
pour mission d’impliquer les jeunes de
manière à ce qu’ils deviennent pleine-
ment acteurs de cet espace.

L’idée n’est pas nouvelle. elle trottait
même dans la tête des élus quimper-
lois depuis quelques années déjà.
Mais cette fois c’est fait, le point
information de l’office de tourisme en
basse-ville est définitivement transfé-
ré dans un des haut lieux du patri-
moine quimperlois : la maison des
Archers, rue Dom Morice. Ainsi,
placé en plein coeur du centre histo-
rique de Quimperlé, il sera un outil
idéal pour les touristes qui y trouve-
ront toute l'information pour décou-
vrir Quimperlé et ses environs.

Le Point I sera ouvert entre le 1er

juillet et le 31 août, du lundi au
samedi, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Afin de mieux répartir les effectifs
dans les différentes écoles
publiques Quimperloises, il est
rappelé que les inscriptions se
font en mairie. Ainsi, tout au long
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trer Marie-Hélène Scaërou,
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“2 euros, le melon”, “allez allez
mesdames, messieurs, approchez,
approchez”. Depuis le premier juillet,
la place Hervo vit aux sons des
commerçants ambulants et autres
professionnels du marché. En effet,
afin de redynamiser ce secteur de la
Basse-Ville, l’association des com-
merçants en partenariat avec la Ville
de Quimperlé a décidé d’organiser
un marché dominical durant les
mois de juillet et d’août. Et si l’on en
croit l’affluence du premier jour,
l’idée semble connaître un beau
succès.
Il faut dire que les marchés connais-
sent un véritable regain d’intérêt
depuis quelques années. À une
époque où l’on parle de plus en plus
de “mal-bouffe”, ils répondent par-

faitement à la volonté des consom-
mateurs de supprimer les intermé-
diaires entre eux et le producteur.
Par ailleurs, les touristes sont friands
de l’ambiance villageoise  et des pro-
duits locaux si typiques de l’art du
“bien vivre” qu’ils y retrouvent.

UNE TRENTAINE DE COMMERÇANTS

Une trentaine de commerçants
s’installe donc chaque dimanche
matin autour des halles. Et il y en a
pour tout le monde. On y retrouve
ainsi un charcutier, un fromager, des
maraîchers, un marchand de plats

préparés asiatiques, des ostreïcul-
teurs, un poissonnier, des vendeurs
de crêpes à emporter. Les artisans
(céramiste, vente de savon au lait
d’ânesse, ...) et les commerces tra-
ditionnels (coutellerie, optique,...)
viennent renforcer l’ambiance
typique du marché. À ceux-ci
s’ajoutent les commerçants des
halles et certains commerçants de
la place hervo qui ont décidé d’ou-
vrir exceptionnellement les
dimanches matin. Tous les ingré-
dients sont réunis pour en faire un
rendez-vous incontournable.

Un marché dominical autour des halles
> CO M M E R C E

SORTIES / EXPOSITIONSINFOS MUNICIPALES

Tous les dimanches des mois de
juillet et août, touristes et
Quimperlois vont découvrir le
charme d’un marché autour des
halles de la place Hervo. A l’ori-
gine de cette initiative, on retrou-
ve l’Union des commerçants en
partenariat avec la Ville de
Quimperlé.

«L’observation de l’homme dans
toute la nudité de sa condition a tou-
jours été pour moi la matière premiè-
re : l’homme, ses rapports avec ce
qui l’entoure, ses pulsions, ses moti-
vations, efforts frénétiques pour sur-
vivre. Je n’arrêterai pas de croire que
l’art reste encore un moyen de tou-
cher les niveaux les plus profonds de
notre conscience parce que, malgré
les progrès de la technique, l’homme
porte en lui les terreurs du primitif»
explique Franta. Cet artiste s’inscrit
depuis plus de 40 ans au premier
rang des peintres du corps ; la
condition humaine est son «tourment

majeur» selon l’expression du direc-
teur du musée Guggenheim de New
York. Corps suppliciés en écho aux
drames de l’histoire dont ce tchèque
a été le témoin bouleversé, corps
épanouis des splendides Masaï, tous
traduisent des préoccupations
d’ordre existentiel autant que pictu-
ral. Il y a bien un cri du corps chez
Franta, qui fonde une première origi-
nalité de son art : cri de douleur ou
cri de joie, il n’est jamais étouffé au
profit de strictes considérations for-
melles, et c’est pourquoi il est pos-
sible de qualifier la peinture de Franta
de néo-expressionniste. 
D’innombrables expositions collec-
tives et personnelles jalonnent le par-
cours de ce grand artiste dont les
œuvres sont présentes dans les
grandes collections publiques inter-
nationales (Paris, Londres, New
York, Tokio, Jérusalem, Pragues,
Amsterdam …)
DU 20 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

CHAPELLE DES URSULINES

RUE JULES FERRY

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI,
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

> PEINTURE> PHOTOGRAPHIE

Le troisième œil
d’Emile Zola

En 1895, après avoir presque achevé
son œuvre, Emile Zola se consacre
passionnément à la photographie qu’il
a découverte 7 ans plus tôt, alors qu’il
était en cure à Royan. Il la pratique en
véritable professionnel. Résultat :
7000 plaques en 7 ans. Comme pour
ses écrits, Zola emprunte ses sujets à
son environnement immédiat et
d’abord à sa famille. Il compose aussi
des scènes de genre à Londres pen-

dant son exil et à Paris pendant l’ex-
position universelle de 1900 ; il esca-
lade les 2 étages de la Tour Eiffel toute
neuve, curieux de tout, de ce 19ème

siècle qui se termine et du 20ème qui
commence. «Il braque son objectif
sous tous les angles, écrit son petit fils
le Docteur François Emile Zola ; pour
opérer il monte sur les terrasses,
escalade les tours du Trocadéro ou
les deux étages de la Tour Eiffel toute
neuve » afin de montrer la foule, l’im-
mensité et le grandiose qui se pres-
sent sur les portes et les perspectives
du 20ème siècle ; il se comporte en pré-
curseur.
DU 13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

MAISON DES ARCHERS, 
8 RUE DOM MORICE, 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 19H

Dans le Tao-Te-King, il est dit que :
«L’harmonie naît au souffle du vide
médian». Sylviane Canini cherche à
faire sienne cette pensée et à s’ex-
primer plus que par l’image elle-
même, par le rapport de la forme et
de l’espace. Suspendre le temps,
abstraire l’espace au centre des-
quels des représentations d’hommes
sont. Représentations classiques se
rattachant à une vision quasi univer-
selle de l’être humain, afin que cha-
cun puisse se retrouver et voyager.
Que du visible naisse l’invisible.
«Sylviane Canini grave les traces des
corps, traduit l’émotion d’un mouve-
ment, exalte la fragilité de la matière.
Elle s’ancre dans un classicisme qui
séduit par son érudition et son élé-
gance. Chez elle, le dessin prime. Un
dessin souvent inachevé, en sus-
pens. Un désir que reste à venir. Ses
personnages semblent naître sous le

regard, comme lorsque l’on
découvre une fresque à peine éclai-
rée. C’est une rencontre entre la réa-
lité contemporaine et la mémoire du
temps,» décrit Jean-Louis Peinte.

DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

PRÉSIDIAL - RUE BRÉMOND D’ARS

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

MARDI, DE 14H30 À 19H. ENTRÉE LIBRE

Sylviane Canini

--------------------------------------------------------------------------

> GRAVURE

Comme le prévoit le plan gouvernemental, le Maire est tenu
d’instituer un registre nominatif des personnes âgées de
plus de 65 ans ou handicapées qui vivent à leur domicile,
et qui souhaitent être aidées en cas d’aléas climatiques
exceptionnels.

Ce registre est confidentiel : les données pourront toutefois
être transmises au Préfet afin d’organiser, en cas de risques
exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-
gence en période de canicule, un contact périodique avec 

les personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles ont besoin.

Ces inscriptions, (falcultatives), peuvent être prises dès à
présent au Centre Communal d’Action Sociale à la deman-
de des intéressés ou d’une tierce personne, ou par le biais
de ce coupon-réponse.

Renseignements au CCAS, tél. 02 98 96 37 57

Nom : ......................................................    prénom : .........................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................

Coupon à transmettre au CCAS, Square de Liskeard, Centre Guéhénno. BP 131 Quimperlé Cédex

-----------✁ ---------------------------------------------------------------------------

> P L A N C A N I C U L E

11juillet-août 2007 Vivre QuimperléVivre Quimperlé  juillet-août 20076

Franta : peintre du corps



Cette randonnée, plutôt
sportive, a été baptisée
ainsi en hommage au barde
breton qui vécut les der-
nières années de sa vie à
Quimperlé (1931-1996).

Au départ de l’Office de
Tourisme, Place St Michel, prendre la
direction de l’avenue Aristide Briand,
remonter la rue Pasteur et traverser
le parc (Point de vue sur l’Abbaye
Blanche et la basse ville).

Descendre l’escalier du Bel Air, tour-
ner à droite rue Alfred de Musset,
franchir le passage protégé
Boulevard de la Laïta, descendre un
second escalier, utiliser un second
passage protégé pour couper, le
boulevard de la Gare.

Continuer par le sentier sur le
terre-plein, descendre sur le Dourdu,
virer à gauche direction la basse ville
par Saint Nicolas.

Couper la D 49 et suivre à
gauche le GR 34E qui emprunte le
chemin de halage. 

Laisser le GR, traverser la place
Charles De Gaulle, le Pont du
Bourgneuf, tourner à gauche rue des
Anciens Abattoirs et monter la venel-
le St-David (beau point de vue).

Contourner le cimetière et
rejoindre la rue de la Résistance,
prendre à gauche dans la rue des
Cinq Croix (la fontaine et le lavoir).
Continuer par la rue Terre de Vannes
suivie des rues d’Anaurot et de Roz
Ar Chass. Au village de Roscado,
prendre le chemin de Kerdaniel.

Suivre le GR 34E qui, à la sortie
du chemin du village, remonte à
gauche la route d’Arzano en direc-
tion de la résidence du Bois Joly.
Vous pouvez effectuer le tour du parc
du Bois Joly et de ses arbres remar-
quables, dans le plus grand respect
des résidents.

Revenir par GR 34E jusqu’au
croisement des chemins en dessous
de Kerdaniel. Continuer à droite pour
retrouver l’Ellé que l’on suit jusqu’au
pont Lovignon. Continuer par la  rue
Ellé, traverser la place Ellé, couper la
rue Brémond d’Ars pour emprunter
la rue Dom Morice.

Laisser le GR 34E, poursuivre rue
Isole, traverser la Place Carnot et
remonter la rue Savary pour retrouver
l’Office de Tourisme, votre point de
départ.

DOSSIER

Glenmor : un circuit à découvrir !
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> R A N D O N N É E C L E F E N M A I N

Cette année encore les mercredis
d’été seront consacrés à la
musique. Fidèle à leurs réputa-
tions, les mercredis musicaux pro-
posent une programmation éclec-
tique.

SOIRÉE BRETONNE

En  partenariat  avec le Bagad Bro
Kemperle
Pour ne pas faillir à la tradition, le
Bagad bro Quimperlé lance la mani-
festation. Les 40 musiciens feront
sonner leurs instruments en nous
offrant leurs nouvelles créations, en
avant-première du concours de
Lorient. En seconde partie, le groupe
DEUS’TA,  bien connu sur la scène
bretonne pour sa musique éner-
gique, vous fera danser à coup sûr. 
MERCREDI 18 JUILLET - 21H

SOIRÉE WORLD MUSIC

En  partenariat  avec le Badminton Bro
Kemperle
Il y a bien longtemps que sévit dans
nos contrées une bande de valeu-
reux musiciens acharnés connus

sous le nom de CAÏNA. Ils diffusent
leurs mélopées entraînantes (dites
festives...) aux accents manouches,
swing, folks, tziganes, celtiques et
autres (mais souvent rock), dans
tous les lieux qui veulent bien les
accueillir... 
MERCREDI 25 JUILLET - 21H

SOIRÉE ROCK

En partenariat avec l’association Harz.
Radiogee mélange de folk celtique /
ska/ reggae/ punk/ country saupou-
dré d'une dose de musiques tradi-
tionnelles d'Europe de l'Est... effec-
tue une tournée  estivale qui le mène-
ra de Malaga à Lorient en passant
par le Norfolk pour finir à Quimperlé.
En seconde partie de soirée Nevrotic
Explosion assurera un punk rock
sans concession. 
MERCREDI 1ER AOÛT - 21H

SOIRÉE CULTURES URBAINES

En partenariat avec l’association DLC.
Breakdance,  graff,  rap et  dee-
jaying, les 4 fondements de la cultu-
re Hip Hop seront représentés. Les
rappeurs feront partager leurs inter-

prétations de la rime et du phrasé.
Les danseurs donneront libre cours à
une danse acrobatique. Le DJ, met-
tra sa touche de scratch et de mix .
Les graffeurs finiront une animation
graff, ouverte à tous, qui commence-
ra dans l'après-midi.
MERCREDI 8 AOÛT - 21H

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, REPLI À LA

SALLE DU COAT-KAËR.
MAIRIE, TÉL. 02 98 96 37 37

> CONCERTS

Des séances de cinéma en plein
air et entièrement gratuites : c’est
le cinéma dans la prairie bien sûr !
Au programme cet été des films
récents et tout public.

AUTOUR DE MINUIT

Réalisé par Bertrand Tavernier avec
Lonette McKee, François Cluzet,
Dexter Gordon  JEUDI 5 JUILLET

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU

Réalisé par Isabelle Mergault avec
Michel Blanc, Medeea Marinescu,
Wladimir Yordanoff JEUDI 12 JUILLET

OSS 117 : LE CAÏD NID D’ESPION

Réalisé par Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
Aure Atika  JEUDI 19 JUILLET

AZUR ET ASMAR

Film d’animation de Michel Ocelot
JEUDI 26 JUILLET

NOS JOURS HEUREUX

Réalisé par Eric Toledano et Olivier
Nakache avec Jean-Paul Rouve,
Marilou Berry et Omar Sy
JEUDI 2 AOÛT

WALLACE ET GROMIT : 
LE MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

Film d’animation réalisé par Nick
Park et Steve Box JEUDI 9 AOÛT

JEAN-PHILIPPE

Réalisé par Laurent Tuel avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer JEUDI 16 AOÛT

MARIE-ANTOINETTE

Réalisé par Sofia Coppola avec
Kirsten Dunst, Jason Schwartzman,
Rip Torn – 2h03  JEUDI 23 AOÛT

PRAIRIE SAINT-NICOLAS À LA NUIT TOM-
BÉE.  GRATUIT. CINÉMA LA BOBINE, 
TÉL. 02 98 96 04 57.

Les mercredis musicaux

SORTIES /  SPECTACLES
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Le cinéma dans la prairie
> CINÉMA
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> PRATIQUE
Durée : 3 h

Distance : 9km

Couleurs des balises à suivre :
de 1à 4 : blanc & rouge

de 4 à 6 : jaune
de 6 à 8 : blanc & rouge

de 8 à 1 : jaune
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Il n’y a pas que la marche à pied pour découvrir la région de Quimperlé.
Les adeptes du vélo tout terrain bénéficient en effet, d’un terrain de jeu
de premier ordre. Un circuit de 152 km est dédié à la pratique de leur acti-
vité favorite. Il sillonne le territoire de la Cocopaq, de Clohars-Carnoët à
Scaër, en passant par Tréméven, Querrien, Saint-Thurien... Il faut ajouter
à l’offre quimperloise en matière de VTT, plusieurs circuits plus modestes
empruntant les sentiers de la Cocopaq. Le Pays des Portes de
Cornouaille les a recensés et regroupés dans un document intitulé :
Espace VTT de Cornouaille. A l’intérieur de celui-ci, les vététistes pour-
ront découvrir 32 circuits autour de Quimperlé. De quoi s’occuper une
bonne partie de l’été.

Renseignements : Pays des Portes de Cornouaille
tél. 02 98 39 47 00 - www.cornouaille.com

l’intérêt. Quimperlé bénéficie donc
d’une multitude de chemins aux
paysages variés qui serpentent
entre terre et mer. 
Autre avantage pour la Ville, c’est
que la randonnée se pratique toute
l’année ou presque.  “Ici on peut
randonner plus tard que dans
d’autres régions françaises grâce à
la douceur du climat. On commer-
cialise des séjours jusqu’au 11
novembre” rajoute Jean-Yves
Toullec. 

Un autre point fort de Quimperlé
réside dans l’accueil des randon-
neurs seuls ou en groupe. En effet,
la région compte de nombreux
hébergements de qualité (hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes ou centres
de vacances) et des tables très

appréciées comme le démontre le
témoignage de Colette randonneu-
se en 2006, après son séjour dans
une maison d’hôte quimperloise :
“Chambre magnifique ! Du jamais
vu même en hôtel. Le soir c’était un
véritable repas de roi ainsi qu’au
petit déjeuner, des gens charmants
et disponibles.” 

Quimperlé semble devenir une des-
tination touristique pour des mar-
cheurs toujours plus nombreux. Et
lorsque l’on sait qu’un randonneur
satisfait informe dix nouveaux ran-
donneurs, on peut penser que ce
n’est qu’un début. Il faudra alors
que de nouvelles solutions d’héber-
gement apparaissent pour
répondre à cette demande en aug-
mentation constante.

DOSSIER SORTIES / ET AUSSI ...

> FEU DE LA SAINT-JEAN
le 6 juillet, prairie Saint-Nicolas
Amicale des communaux, 
tél. 02 98 96 37 37

> CHORALE VOILÀ, VOIX LÀ
Messe brève de Léo Délibes. 
Vendredi 6 juillet à 20h30 à la
Chapelle de Lothéa. Entrée libre
Association de sauvegarde de
Lothéa tél. 02 98 39 32 49

> FEU D’ARTIFICE ET BAL
Samedi 14 juillet, à partir 21 h,
place Saint-Michel. Gratuit
Mairie, tél. 02 98 96 37 38

> CONCERT DE CHANTS

SACRÉS RUSSES
Ensemble Vocal Voskressenie de
Moscou. 
Jeudi 26 juillet à 21 h à l’Eglise
Notre-Dame, place Saint-Michel
Entrée libre

> CONTES ET CHANTS

BRETONS
Vendredi 27 juillet, à la salle du
Coat-Kaër. Association Matilin an
dall, tél. 06 73 63 19 72

> BRADERIE
Vendredi 3 et samedi 4 août,
Centre-Ville

> DÎNER BRETON

& FEST –NOZ
Dîner breton suivi d’un Fest-Noz
avec le groupe Mestrel
Le samedi 25 août à partir de
19h. fest-noz à partir de 21h.
Chapelle de Lothéa.
Association de sauvegarde de
Lothéa tél. 02 98 39 32 49

> RANDONNÉES
Sortie Randonnée  avec repas tiré
du sac (pique-nique) «De
Concarneau à Beg-Meil»

Dimanche 8 juillet juillet . Départ à
7h30, retour vers 20h

Sortie Randonnée «Le Manoir de
Kernault»
Mercredi 11 juillet. Départ à 14 h

Journée de randonnées accompa-
gnées avec les ânes de bâts
Jeudi 12 Juillet et Jeudi 9 Août.
Inscription obligatoire à l’office de tou-
risme

Sortie Randonnée avec repas tiré
du sac (pique-nique «Les rives
morbihannaises de la Laïta»
Mercredi 18 juillet. Départ à 8h45,
retour vers 17 h

Sortie Randonnée «La Rando des
deux vallées, l'Isole et l'Ellé»
Le mercredi 25 juillet. Durée : 7 h30
retour vers 20h

Sortie Randonnée  «Histoire
Médiévale en forêt domaniale de
Carnoët»
Mercredi 8 août . Départ à 14h30
Parking de la Plaine

Sortie Randonnée avec repas tiré
du sac (pique-nique) «Pont-Callek-
Guilligomarc’h» (25 km) 
Le mercredi 8 août. . Départ :9h,
retour vers 17h

Sortie Randonnée  avec repas tiré
du sac (pique-nique) «Les Roches
du Diable Quimperlé» 
Mercredi 22 août. Départ à 9h retour
vers 17h

Sortie Randonnée «La vallée de
l'Isole»
mercredi 22 août. Départ : 14h retour
vers 20h

Sortie Canoë «La traversée de
Quimperlé»
Tous les mercredis en juillet et août.
Inscription obligatoire à l’office de tou-
risme

> SORTIES

Sortie Nature :  Les arbres en ville
Le mercredi 4 juillet. Départ : 14 h

Sortie Nature : Sortie botanique
Le samedi 7 juillet. Départ 9h30

Sortie Nature : Les libellules
Le dimanche 8 juillet et le dimanche 5
août. Départ : 9h30

Sortie découverte : Visite de
Quimperlé à travers le regard des
peintres 
Mercredi 18 juillet. Départ : 14 h

Sortie Nature : Fleurs des villes et
fleurs des champs
Le mercredi 25 juillet. Départ : 14 h

Sortie découverte : Le passé
oublié de Quimperlé à travers ses
estampes 
Mercredi 1er août. Départ : 14 h

Sortie Nature : La flore côtière
Mercredi 1er août. Départ : 14 h,

Sortie Nature : Petite leçon de
botanique sur la Place Saint-
Michel
Le mercredi 29 août. Départ : 14 h,

Sortie Découverte : Promenade en
basse-ville, les hommes, les sites,
les monuments
Mercredi 29 août. Départ : 18 h
Départ : Place Lovignon, quartier his-
torique basse-ville

Insolitudes Conte et Chant en
Balade
S’asseoir dans une clairière à la tom-
bée du jour, écouter des histoires que
les Hommes se racontent depuis la
nuit des temps, marcher dans la
pénombre d’un chemin creux, se lais-
ser surprendre par la mélodie d’une
complainte vieille comme le monde,
fermer les yeux sous la voûte de
vieux chênes, se laisser bercer par
une voix claire et limpide comme
l’eau du ruisseau… pour découvrir en
des moments insolites un monde
calme et secret, loin du tumulte de
nos vies
Tous les lundis en Juillet et Août. A
20 h 30 à l’Office de Tourisme.
Inscription obligatoire à l’office de
tourisme

LES DÉPARTS SE FONT DE L’OFFICE DE

TOURISME 45, PLACE SAINT-MICHEL.
TÉL. 02 98 96 04 32

> LES SORTIES

DE BRETAGNE VIVANTE

Nuit de la chauve-souris à
Quimperlé
Le samedi 25 août. 19 h 30, salle du
Coat-Kaër

ANIMATIONS

SORTIES &
RANDONNÉES

EN VTT AUSSI ...

LE TRO BREIZH EN 2008 :

Le Tro Breizh (tour de
Bretagne), est à l’origine un
pèlerinage catholique qui relie
les villes des sept saints fon-
dateurs de la Bretagne :
Quimper, Saint-Pol-de-Léon,
Tréguier, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo, Dol de Bretagne,
Vannes. Chaque année, 
plusieurs centaines de mar-
cheurs se regroupent pour
effectuer une étape en une
semaine. L’année prochaine,
l’étape reliera Vannes et
Quimper. Ce sont ainsi entre
1500 et 2000 randonneurs qui
passeront par Quimperlé. 

LES BALADES DE

L’OFFICE DE TOURISME

Tout l’été l’Office de tou-
risme vous propose des
sorties nature ou décou-
verte et des randonnées à
thèmes avec ou sans
pique-nique.
Retrouvez tous  les
détails page 13.
Rens. tél. 02 98 96 04 32
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Pour la troisième année, le Conseil Général et la
Communauté de Communes du Pays de Quimperlé
reconduisent leur opération “la plage à portée de bus”.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce service
de transport estival, rappelons que le principe est
d’adapter les horaires des lignes du réseau Penn ar
Bed passant par Querrien, Locunolé, Tréméven,
Guilligomarc’h, Arzano, Rédéné, Quimperlé, Clohars
pour arriver à destination du Pouldu afin de per-
mettre aux utilisateurs de profiter au mieux de la
plage. Du 5 juillet au 3 septembre, les amateurs de
sable chaud et de bain salé pourront, moyennant la
modique somme de 2 euros, se rendre facilement sur
les plages du Pouldu. Ce service est particulièrement
apprécié par les jeunes: ils gagnent ainsi en autonomie
et en liberté pour un transport à moindre prix.
Renseignements : tél. 02 98 39 35 25

Quimperlé, 
terre de randonnées

Depuis 2004, Nicolas Le Flanchec, le propriétaire du
Sirène III a revêtu son costume de passeur. En effet, avec
le concours de la Cocopaq et de Cap Lorient, il est deve-
nu le meilleur moyen, pour les promeneurs en tout genre,
de traverser la Laïta entre le Pouldu et Guidel. Ce service
est tout sauf un attrape-touriste, il se révèle même indis-
pensable si l’on veut éviter un détour de plusieurs
Kilomètres pour passer d’un bord à l’autre. Nicolas Le
Flanchec a également remis au goût du jour les remontées
régulières de la Laïta jusqu’à l’Abbaye Saint-Maurice et
même jusqu’au port de Quimperlé, lorsque la marée le
permet. Cette balade sur la Laïta est idéale pour profiter
des beautés de la région sous un angle différent, puisque
vue de l’eau. Le capitaine du Sirène III offre ses commen-
taires avisés sur la faune, la flore ou l’histoire de la rivière,
au rythme de cette déambulation au fil de l’eau. 
Renseignements : 
Laïta Croisières, Nicolas Le Flanchec 
tél. 06 64 27 62 15 ou laita.croisieres@club-internet.fr

DOSSIER

Catalogue La Pélerine 2006-2007.
Page 32.  Port-Manech / Quimperlé.
Circuit 7 jours - 6 nuits - 5 jours de
marche. Il n’en faut pas plus pour se
rendre compte que Quimperlé est
enfin reconnue comme une terre de
randonnée. En effet, la Pélerine est
un tour operator qui propose des
circuits randonnées en France et à
l’étranger. Chaque année, un nou-
veau circuit est intégré au cata-
logue. L’année dernière c’est donc
le trajet Port-Manech / Quimperlé
qui a été retenu. “Les prévisions de
ventes de séjours pour la première
année oscillaient entre 2 et 5
voyages” explique Jean-Yves
Toullec, de l’association Quimperlé
Rando. “En fait, il y en a eu 55
voyages de vendus”  poursuit Jean-
Yves. Et le succès ne se dément
pas. Au contraire, en 2007 ce sont
déjà 69 séjours qui ont été vendus
sur les six premiers mois de l’année.

Car, le succès du nouveau circuit a
attiré d’autres agences. Ainsi,
Wikinger, agence allemande a déjà
vendu 22 séjours sur ce circuit cette
année. Le circuit a également été
intégré au catalogue de l’Agence
Alibert, la plus importante agence
de séjours de randonnées en
France, preuve du potentiel du pays
de Quimperlé en la matière.

RANDONNÉE, PATRIMOINE

ET GASTRONOMIE

Le principe de ces circuits est
simple. Ici, il n’est pas question de
partir le matin avec un sac de 20kg
sur le dos et de passer la nuit à la
belle étoile. Les randonneurs voya-
gent léger lorsqu’ils marchent.
Leurs sacs sont acheminés du point
de départ à l’arrivée, en voiture. Et
le soir, après un bon repas à base
de produits du terroirs, les randon-

neurs prennent du repos dans des
chambres d’hôte très confortables.  

QUIMPERLÉ CARREFOUR

DE RANDONNÉES

Les raisons de ce succès sont mul-
tiples. Elles tiennent d’une part au
fait que Quimperlé se révèle être un
véritable carrefour de randonnées.
En effet, le GR34E, le GR34i en pro-
venance du sentier côtier, et le
célèbre GR34 côtoient les chemins
de petites randonnées pour offrir
plusieurs centaines de kilomètres
d’itinéraires balisés aux amateurs. Il
faut y ajouter les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, car
Quimperlé a l’immense privilège de
voir se rejoindre sur son territoire
ceux provenant de Locquirec et du
Conquet. Et lorsqu’on sait que 80
000 randonneurs utilisent ces sen-
tiers chaque année, on comprend 

AVEC LA COCOPAQ

La Sirène sous le charme de la Laïta

Prochain arrêt : la plage

> TOURISME

> TRANSPORT

> TOURISME

SORTIE

L’édition 2007 de Près de Chez Vous,  au fil de l’été est sortie. Complémentaire
de la lettre culturelle insérée traditionnellement dans le COCOPAQ Magazine,
cette nouvelle édition du guide vous propose une présentation par mois et par
catégorie des animations organisées sur le territoire cet été. Un outil indispen-
sable à se procurer rapidement dans les offices de tourisme pour tous ceux qui
aiment faire rimer été avec festivité. 

Près de chez vous au fil de l’été ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les études ont montré que le tourisme breton ne s’en
tient pas uniquement à ses aspects côtiers. Choisir la
Bretagne, c’est faire le choix de tout un éventail d’acti-
vités, sportives, culturelles, de détente qui font au bout
du compte des vacances dont on se souvient.
Quimperlé, est par excellence une étape à inscrire à son
agenda de vacancier.
Au sommaire des loisirs, la randonnée y tient désormais
une place de choix.

On le doit à l’investissement particulièrement actif de
structures comme l’office de tourisme, l’association
Quimperlé Rando, la Cocopaq ou encore le Pays des
Portes de Cornouaille.
Favorisée par un environnement propre à satisfaire aux
exigences d’adeptes de la randonnée, Quimperlé figure
désormais aux catalogues de tours opérateurs de
renommée internationale.

Pour accompagner le développement de cette activité
aux retombées économiques non négligeables, nous
avons fait porter nos efforts sur des domaines qui
contribuent par leur amélioration à la valorisation de
l’image de la ville et à son attractivité.

Il en va ainsi du fleurissement qui ces dernières années
a fait l’objet de toute notre attention. A l’heure du bou-
clage de ce journal, nous sommes dans l’attente de l’at-
tribution de la 1ère fleur qui viendrait enfin récompenser
les efforts conjugués des services municipaux et de la
municipalité.
Mais le fleurissement aussi réussi soit-il aurait un impact
limité s’il n’était pas accompagné de politiques fortes en
matière d’environnement, d’urbanisme, d’aide au déve-
loppement économique, etc.
Le randonneur qui revient aujourd’hui à Quimperlé peut
apprécier les changements : il observera le travail sur la
régulation de la circulation dans un secteur historique
pourtant traversé par des axes départementaux, la
rénovation des façades d’immeubles et de vitrines com-
merciales, le réaménagement des espaces publics du
cœur historique, la mise en valeur du patrimoine archi-
tectural qu’elle soit le fait de la commune comme l’égli-
se Ste Croix ou du Conseil Général, comme la gendar-
merie et le tribunal d’instance.

Il pourra au soir de ses randonnées, profiter des anima-
tions de plein air avec le cinéma dans la prairie ou les
mercredis musicaux et programmer la visite des exposi-
tions proposées par la Ville.

L’essor du tourisme quimperlois et de l’ensemble des
activités qui le composent est indissociable de celui de
la ville et de son économie. C’est pourquoi, nous avons
fait le choix de ne laisser aucun domaine à l’écart afin
d’anticiper un développement raisonné et harmonieux
de Quimperlé.

Daniel Le Bras, Maire de Quimperlé

TOURISME : ON N’ATTRAPE PAS DES MOUCHES
AVEC DU VINAIGRE

Le Tourisme génère de l’activité et de l’emploi. Pendant plus de 6
ans, la municipalité fière du nouvel office en Haute-Ville a voulu faire
croire au dynamisme de son action. Qu’en est-il ?
En fait la Municipalité n’a pas de projet touristique. Quimperlé dis-
pose à ce jour de 2 atouts: les randonnées et le patrimoine. Ce sont
surtout des bénévoles qui valorisent les premières , mais ils regret-
tent souvent le manque de soutien municipal. Quant au patrimoine
et alors que les préparatifs étaient en 2001 bien avancés, nous
constatons que le dossier de candidature au label Villes d’Art et
d’Histoire a été traité de manière fantaisiste, à la différence de
Concarneau ou Lorient. Cependant on trouvera toujours des pré-
textes, et on continuera dans l’autosatisfaction ! 
Le maire a voulu un Office 3 étoiles ; mais il rechigne aujourd’hui à
lui accorder le financement nécessaire ; l’office a même envisagé de
recourir à l’emprunt ! Le produit de la taxe de séjour 2005 et 2006
vient seulement de lui être reversé. Mais faute de financement l’OT
ne peut plus représenter la ville à plusieurs salons de tourisme, l’ad-
hésion au label Terroir et Patrimoine voulue en 2005 a été aban-
donnée en 2007 et le budget communication de la ville dont dépend
l’Office est amputé des 2/3. La situation est telle que l’OT n’a plus
de plan de ville à distribuer. C’est sans doute cette pénurie financiè-
re  qui explique le nombre réduit de mercredis musicaux  ;  cet été,
ils s’arrêtent le 8 août !  Si on y ajoute le désengagement de la Ville
dans les visites guidées hors des 2 mois d’été et la suppression des
visites expliquées des expositions, on voit que ce qui peut
retenir les touristes à Quimperlé est limité..
Ah, on oubliait la mise à l’écart du point tourisme du
Quartier Historique, dans une pièce sombre…avant sa sup-
pression programmée ?.

M. Tusseau, C. Favennec, A. Pennec, 
C. Bellancourt, M.-M. Bergot, M. Lozachmeur.

PAUSE ESTIVALE

Après un printemps politiquement agité, nous vous proposons pour cet
été une petite parenthèse.
En effet, la saturation nous guettant tous, nous avons choisi de vous lais-
ser tranquilles pendant ces 2 mois d’été. 
Dès la rentrée, se profilera une autre élection, municipale celle là, et vous
serez certainement très sollicités.

Mais avant, nous tenons à apporter notre soutien à la famille Menjadeu
et à leur demande de régularisation de papier.

A présent, nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bel été.

D. Kha, C. Hellegouarch, D. Le Delliou, R. Daniel, P. Thomas

HÔPITAL : LETTRE OUVERTE DU MAIRE 
AUX QUIMPERLOISES ET QUIMPERLOIS

Arrivé à Quimperlé en 1978, en l'absence d'anesthésiste, j'ai travaillé avec trois
générations de chirurgiens et de gynécologues pour développer la qualité des
soins dans ce Centre Hospitalier. Sans le soutien des élus et en particulier celui
de Louis LE PENSEC, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale aurait fermé ces
services depuis vingt ans et il n'y aurait eu ni service d'urgence, ni SMUR dans
ce secteur du Sud-Est Finistère.
En 1992 déjà, la construction du Plateau Technique a été un dossier difficile,
cette modernisation défendue au Ministère était pourtant vitale pour la pour-
suite des activités. En 2005, à nouveau, la chirurgie et la maternité ont été l'ob-
jet de négociations avec l'Agence Régionale d'Hospitalisation. Deux conditions
permettaient de poursuivre ces activités : d'une part, le nombre d'accouche-
ments et d'interventions chirurgicales, d'autre part, une sécurité avec perma-
nence des spécialistes dans ces disciplines.

Les hôpitaux de proximité comme QUIMPERLÉ sont la cible depuis plusieurs
années des décideurs dans les bureaux ministériels dont le but est de limiter
les dépenses de santé alors que tous les professionnels savent que les déficits
les plus lourds sont ceux des gros hôpitaux publics.
Aussi, leur faut-il trouver un autre argument pour déstabiliser un établissement
de santé et l ‘ équipe médicale. L’activité 2006 étant satisfaisante, il fallait trou-
ver  un dossier pour démontrer une faille dans la sécurité. Les médecins de la
Sécurité Sociale ont trouvé le moyen de mettre en difficulté le Centre Hospitalier
de QUIMPERLÉ, suite à des complications survenues lors d'une intervention
chirurgicale avec décès pendant le transfert de LORIENT à RENNES. Ces
médecins accusant à charge sans analyse contradictoire, n'avaient d'ailleurs
aucune compétence en anesthésie, chirurgie ou médecine d'urgence. Les
interprétations de dossiers ou la méconnaissance des spécialités, sans exper-
tise, entraînent des conclusions contestables et même un protocole de soins
non validé.
Néanmoins, la ligne d'attaque sur la chirurgie digestive avait aussi pour but de
fermer la maternité car, en l'absence de chirurgien de permanence, il ne peut
y avoir d'accouchements...

Le rapport de la Sécurité sociale, en contradiction avec l’évaluation en 2005 de
l’Agence Nationale d’Evaluation des Soins, a été transmis après les élections
présidentielles et les conclusions définitives n'interviennent qu'après les élec-
tions législatives. Entre temps, les rumeurs, les fuites d'informations ont bien
sûr déstabilisé les services hospitaliers, entraînant un climat peu propice à
l'exercice de disciplines à risque, même des praticiens chevronnés ne peuvent
exercer dans un tel environnement. D’où, la difficulté de remplacer des spécia-
listes qui vont muter vers d'autres établissements. Dans ces disciplines, en
effet, les ministères et les experts, depuis plus de vingt ans, ont créé la pénu-
rie pour favoriser les regroupements.
Après CONCARNEAU, HENNEBONT, AURAY, PAIMPOL, DOUARNENEZ,...,
QUIMPERLÉ est le suivant de cette liste en BRETAGNE. Les élus locaux seuls
ne peuvent lutter contre la volonté des tutelles et des directions hospitalières,
trouvant l'appui d'une organisation syndicale et la politique affichée par le nou-
veau Gouvernement.

La fermeture des services chirurgie digestive et maternité ne doit pas entraîner
une baisse de la qualité des prises en charge au Centre Hospitalier Bretagne
Sud. Le risque de surcharge est en effet la principale préoccupation.

Ce risque doit être compensé pour les usagers de notre territoire par une aug-
mentation de la capacité d'accueil aux urgences avec des moyens supplé-
mentaires en personnel. La possibilité de consultations de spécialités est aussi
nécessaire pour la population d'un territoire de plus de 100 000 habitants en
période estivale (gynécologie, obstétrique, chirurgie orthopédique,...). Enfin,
d'autres disciplines médicales devraient compenser en personnel le départ de
ces services à proximité des usagers (géronto-psychiatrie, soins palliatifs, soins
de suite gériatrie, unité de traitement des accidents vasculaires cérébraux,...).

Les personnels médicaux et paramédicaux de chirurgie-maternité ont été
appréciés pendant de nombreuses années pour les qualités de prise en char-
ge. De grandes structures ne peuvent offrir cette chaleur un peu familiale. Les
usagers regretteront peut-être la qualité de l’accueil et des soins d’un hôpital
public structuré en capacité de répondre, en situation d’urgence, à la plupart
des cas non compliqués.

Tr ibune de la  major i té  munic ipale

Tribune des deux oppositions municipales
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Si vous ne recevez pas votre magazine municipal, 
n’hésitez pas à contacter le service 

communication de la mairie. 

Par ailleurs, des exemplaires sont à votre disposition
dans les lieux municipaux suivants  :

la mairie, les services techniques, le CCAS, la
Police municipale, le cinéma La Bobine,  l’Office de 

tourisme, L’Ecole de Musique et de Danse, 
la Salle du Coat-Kaër, la Médiathèque.

Des commentaires, des suggestions ... 
adressez votre courrier sur papier libre à :

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, BP 131
29 391 Quimperlé Cédex
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c’est l’été !
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