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Education

Celle de centaines d’enfants et adolescents, dans nos 
écoles, collèges et lycées. Belle année scolaire à eux.
Pour ce qui nous concerne, l’été nous aura été fort 
utile pour faire les travaux nécessaires et attendus. 
Près de 80 000 euros ont été investis dans l’amélio-
ration  des conditions d’accueil des élèves, de travail 
des professeurs et de nos agents, dans la rénovation 
et la sécurisation des bâtiments et cours d’écoles, 

la qualité des outils numériques.
Des travaux qui se poursuivent au complexe de Kerjouanneau. 
ils devraient être achevés pour la toussaint, permettant ainsi aux 
collégiens et associations sportives de prendre pleinement possession 
des lieux, après l’ouverture en janvier 
dernier de la nouvelle salle très appréciée.
Pour des centaines de bénévoles qui 
animent la vie de notre cité, c’est aussi la 
rentrée, après parfois une pause estivale 
bien méritée. Des associations dont la 
vitalité ne se dément pas, bien au contraire, le succès de notre 
traditionnel forum des associations en témoigne. Elles peuvent 
compter sur notre soutien.
Soucieux de la bonne gestion des deniers publics, nous serons très 
attentifs aux annonces du nouveau gouvernement en matière de 
dotations et de fi scalité locale ainsi qu’au débat parlementaire au 
moment de la loi de fi nances 2018. il en va de notre capacité à maintenir 
et adapter les services publics aux attentes de la population et aux 
évolutions de notre société. il en va aussi de notre cohésion sociale.
Bonne rentrée à vous toutes et tous.

michaël Quernez maire de Quimperlé / maer Kemperleé

Rentrées....

Hini kantadoù a vugale hag a grennarded, en hor skolioù, skolajoù ha 
liseoù. Bloavezh-skol kaer dezhe.
Evit ar pezh a sell ouzhimp eo bet an hañv un dra vat ivez evit ober al 
labourioù a oa ezhomm hag a oa gortozet.

tost da 80 000 euro zo bet postet evit gwellaat 
aozioù degemer ar skolidi, aozioù labour ar 
gelennerien hag hon implijidi, evit nevesaat ha 
suraat ar savadurioù hag ar porzhioù er skolioù, 
evit kinnig binvioù niverel a-zoare.

Labourioù a gendalc’her d’ober e sportva Kerjouano. a-benn an 
Hollsent e tlefent bezañ echuet. Evel-se e c’hallo ar skolajidi hag ar 
c’hevredigezhioù sport dont da berc’henn war al lec’hioù da vat, goude 
ma oa bet digoret ar sal nevez a blij ken-ha-ken d’an dud e miz Genver.
Evit kantadoù a dud a youl-vat hag a laka birvilh e buhez hor c’humun 
emañ an distro ivez, goude un ehan evel m’eo dleet-mat e-pad an hañv, 
a-wechoù. Derc’hel a ra ar c’hevredigezhioù da vezañ bev-buhezek, da 
vat, evel m’en diskouez berzh hor forom ar c’hevredigezhioù evel boaz. 
Gallout a reont kontañ warnomp evit skoazellañ anezhe.
Klask a reomp merañ mat an arc’hant publik ha teuler evezh ouzh 
kemennoù ar gouarnamant nevez a-fet ar skoazelloù digantañ hag an 
telloù lec’hel, hag ouzh ar breud a vo er parlamant pa vo votet lezenn 
arc’hantaouiñ 2018. anv zo eus hor barregezh da zerc’hel ha da azasaat 
ar servijoù publik ouzh c’hoantoù an dud hag ouzh cheñchamantoù hor 
c’hevredigezh. anv zo ivez eus kenstagded hor c’hevredigezh.
Distro vat deoc’h-holl.

aPRÈS La PauSE EStivaLE, 918 éCOLiERS Et éCOLiÈRES * 
quiMPERLOiS ONt REtROuvé LEuRS CaMaRaDES Et 
PROFESSEuRS. NOuvEauX CaRtaBLES, NOuvELLES tROuSSES 
SE CONJuGuENt avEC DéCOuvERtE DE NOuvELLES aCtivitéS. 
POuR ÊtRE PRÊtS, LES SERviCES DE La viLLE SONt SuR LE 
PONt. ORGaNiSatiON Du tEMPS PéRiSCOLaiRE, tRavauX DE 
MaiNtENaNCE Et aMéLiORatiON DE La viE COLLECtivE, 
L’HEuRE DE La RENtRéE a SONNé POuR tOuS !

Sur le chemin 
de l’école

Les services techniques de la 
ville profi tent des vacances 
scolaires pour remplacer les 
rires de la cour de récréation 
par les bruits de perceuses et 
de marteaux. Des travaux de 
sécurisation, comme la pose 
d’un garde-corps ou l’instal-
lation d’un visiophone, et 
d’amélioration du quotidien, 
par une meilleure acoustique 
ou la mise en place du mobilier 
neuf, ont été eff ectués. Près 
de 80 000 € de travaux ont 
été réalisés en interne ou 

Les juniors s’occupent d’environnement !
Toute jeune association à Quimperlé, JeunEco a fait ses premiers pas au forum 
des assos. Motivés, ces sept Quimperlois, anciens élèves du collège Jules Ferry, 
se sont lancés dans l’aventure. Animés par le développement durable, la protec-
tion de l’environnement et la prévention auprès de la jeunesse, ils comptent bien 
mettre leur pierre à l’édifi ce. Déjà des projets sont évoqués comme se faire le 
relais du moteur de recherche Ecosia. Il s’agit d’un système écologique proposant 
de planter des arbres avec les bénéfi ces récoltés. Installation de ruches, rénova-
tion du parc des Gorrêts en lien avec les services communaux, les idées fusent. 
Les membres se sont débrouillés pour rédiger les statuts, un règlement intérieur 
et concevoir un logo. Un début prometteur pour cette équipe motivée !
Pour plus d’informations jeuneco@ntymail.com  ●
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relais du moteur de recherche Ecosia. Il s’agit d’un système écologique proposant 

par des entreprises privées. 
Les prochaines périodes de 
congés sont déjà planifi ées et 
25 000 € sont provisionnés 
pour réaliser, entre autres, 
le traitement des escaliers à 
l’école Brizeux ou la pose de 
sanitaires supplémentaires à 
l’école thiers. Du côté numé-
rique, chaque école publique 
élémentaire a été équipée de 
vidéoprojecteurs interactifs. 
15 nouveaux ordinateurs ont 
été installés à l’école élémen-
taire du Lézardeau. afi n de 

réduire les coûts, l’achat du 
matériel informatique a été 
regroupé entre 7 communes 
de l’agglomération. Ces 
investissements permettent 
d’accueillir les enfants dans 
un environnement sécurisé et 
propice à l’apprentissage. 

La semaine à 4,5 jours 
maintenue

alors que les rythmes scolaires 
se discutent en France, la ville 
de quimperlé a fait le choix de 
conserver la semaine d’école 
à 4,5 jours. L’année 2017/2018 
sera une phase de réfl exion 
sur le futur tempo à adopter. 
avant la toussaint, l’avis des 
parents sera demandé puis un 
travail de concertation sera 
mené avec les enseignants 
et le personnel communal 
pour répondre au mieux aux 
besoins des écoliers. Les aides 
qui seront ou non attribuées 
par l’état et la Caisse 
d’allocations Familiales pour 
fi nancer les Nouvelles activités 
Périscolaires (NaP) seront 
également un critère important 
dans la décision. En attendant, 
la ville maintient une off re 
qualitative et diversifi ée pour 
les enfants souhaitant partici-
per aux NaP. 

Du nouveau dans 
et autour de l’assiette

après une mise en concurrence 
réglementaire, un nouveau 
prestataire de restauration sco-
laire va composer les menus 

des enfants. Par la qualité et la 
proximité des fournisseurs, le 
prix et la démarche environne-
mentale dans l’emballage de 
ses plats, l’entreprise Convivio 
de Dirinon a remporté le mar-
ché à l’unanimité, pour 
3 ans renouvelable 1 an. 
au vu des 800 assiettes dévo-
rées chaque jour, les enfants 
ont aussi l’air d’apprécier ! 
Dans une logique de dévelop-
pement durable, des com-
posteurs ont été installés par 
quimperlé Communauté dans 
toutes les écoles de la com-
mune. L’association Cocico, 
fi nancée par la Communauté 
d’agglomération, a commencé 
à former les personnels de 
restauration et les enfants à 
l’usage de ces composteurs. 
une nouvelle façon de traiter 
les déchets alimentaires se 
met en place avec pédagogie. 
Les aliments transformés en 
engrais naturels serviront pour 
les potagers des écoles ou aux 
espaces verts de la ville. C’est 
la rentrée, place aux bonnes 
habitudes !●

Informations relatives aux 
inscriptions, à la cantine ou 
aux temps périscolaires, 

contactez le service scolaire et 
périscolaire au 02 98 96 67 00

Distroioù…

*Chiff re connu au 11 septembre

S’informer
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Point sur la 
procédure de 
révision allégée 
du PLU

la procédure de révision allé-
gée du plan local d’urbanisme 
pour la reconstruction de l’ins-
titut médico éducatif Francis 
huon suit son cours. 
le commissaire enquêteur a 
donné un avis favorable au 
projet. le conseil municipal 
devra voter une délibération à 
cet effet lors de la réunion 
du 4 octobre. l’ime pourra 
ensuite constituer sa demande 
de permis de construire. 
le projet entrera alors 
dans une phase de 
réalisation.  ●

En octobre 2016, le SMEiL a confi é au 
bureau d’études X.Hardy la réalisation 
d’un inventaire des Zones d’Expansion 
des Crues (ZEC) et d’un programme 
d’action pour réhabiliter et optimiser 
certaines zones. La première étape a 
constitué en la réalisation d’une cartogra-
phie de ces zones en accord avec tous les 
acteurs concernés. L’objectif est à présent 
d’intégrer ces zones aux futurs Plan Local 
d’urbanisme intercommunal de Roi 
Morvan Communauté et de quimperlé 
Communauté afi n que les mesures de 
prévention à l’aval soient respectées. 
En cours de réalisation, la seconde étape 
consiste à identifi er 80 zones “prio-
ritaires” et à mettre en place un plan 
d’aménagements à l’échelle du bassin 
versant pour réduire le risque inondation 
lors des crues les plus fréquentes.

Vers la réduction de la vulnérabilité 
à Quimperlé
Dans le cadre du Programme d’actions 
de Prévention des inondations (PaPi), 

Risque inondation

Loisirs

Restons vigilants !

Le jeu en fête !

La SaiSON HivERNaLE ESt uNE PéRiODE SENSiBLE POuR LE RiSquE 
iNONDatiON. aFiN DE LiMitER LES DéGÂtS qui PEuvENt ÊtRE CauSéS, 
LE SYNDiCat MiXtE ELLé iSOLE LaÏta (SMEiL) tRavaiLLE tOutE L’aNNéE 
SuR La PRévENtiON DES CRuES. 

la ville de quimperlé a confi é une 
prestation au bureau d’études SCE 
pour concevoir un aménagement de 
protection rapprochée autour des 
logements collectifs et du Conservatoire 
de Musique. De même, une analyse 
est menée sur le rehaussement et le 
rallongement des barrières anti-inon-
dation du quai Brizeux pour améliorer 
la sécurisation des riverains. une étude 
hydraulique est également menée sur 
le pont du Bourgneuf pour voir si une 
modifi cation de l’écoulement est envi-
sageable. En parallèle de ces aménage-
ments préventifs, il est possible toute 
l’année de s’inscrire au système d’alerte 
inforisques pour être prévenu en cas de 
crue de la Laïta, de l’isole et de l’Ellé. 
Lors des débordements, un numéro vert 
vous permet d’obtenir des informations 
sur les précautions à prendre. Le risque 
zéro n’existe pas, ensemble soyons 
prévoyants ! ●

Plus d’infos sur www.quimperle.fr 

Un défi brillateur 
portatif 
attentive à la prévention des 
maladies cardio-vasculaires, 
l’association atout Cœur a off ert 
un cadeau original à la ville de 
quimperlé. En eff et, le 7 juillet 
dernier, l’antenne morbihan-
naise de l’association a remis 
un défi brillateur mobile à la col-
lectivité. « Généralement c’est 
la ville qui aide les associations 
avec les subventions, nous ne 
sommes pas habitués à recevoir 
des cadeaux ! » s’enthousiasme 
Pascale Douineau, adjointe 
au maire en charge de la vie 
associative, des jumelages 
et coopérations, de l’égalité 
femme-homme. Cet appareil 
nomade, se déplaçant de site 
en site selon les manifestations 
culturelles et sportives, va 
permettre de pouvoir apporter 
les premiers secours en cas 
de malaise cardiaque. 

il s’ajoute aux treize postes 
fi xes répartis sur la 

commune. 
En off rant cet 
appareil à la 
collectivité, atout 
Cœur tient à la 
remercier de son 
soutien dans son 
action d’informa-

tion et de préven-
tion des maladies 

cardio-vasculaires.
Plus d’informations en 

contactant jacques.jourdain
@orange.fr  ●

Une permanence 
au service des 
autorisations du 
droit du sol
depuis le 1er août, l’instruction 
des demandes d’autorisations 
d’urbanisme déposées en mairie 
de Quimperlé est assurée par la 
communauté d’agglomération. 
afi n de maintenir un service de 
proximité, une permanence de 
Quimperlé communauté est 
assurée dans les locaux des 
services techniques de la Ville, 
8 avenue du coat-Kaër, les mardis 
après-midis de 13h30 à 17h. ces 
temps de conseil permettent 
aux administrés d’être orientés 
sur la faisabilité de leurs projets 
urbanistiques.

Rendez-vous par courriel
urbanisme@ville-quimperle.fr ou 
par téléphone 02 98 96 37 48.

Dès le vendredi soir, le concert 
de percussions indonésiennes 
Garap nous invite à retrouver 
les sonorités naturelles et le 
toucher boisé des instruments. 
Le samedi matin, les enfants, 
dès 6 ans, pourront s’initier 
à la fabrication de jouets en 
bois ou de peinture végétale 
à base de jus de betterave ou 
de carotte. 
Des plaisirs simples à refaire 
à la maison ! Pour les 0-3 
ans, un atelier percussions et 
contes sera proposé par 
Gwen Le Doré. Le lendemain, 
Martha Pommier de Hola 
Musica embarquera les aven-
turiers à la découverte d’ins-
truments colombiens pendant 
que les gourmands s’essaye-
ront à la cuisine créative !

POuR CEttE 4E éDitiON, La FÊtE Du JEu CaSSE LES FORMES. 
Du vENDREDi 17 au DiMaNCHE 19 NOvEMBRE, ON (RE)PaRt À La DéCOuvERtE 
DES JEuX DE COOPéRatiON, D’aMBiaNCE, DE StRatéGiE, DE RaPiDité.

Un partage en famille
alors que l’espace Benoîte 
Groult se transformera le same-
di après-midi en salle géante de 
jeux, les traditionnelles struc-
tures gonfl ables et jeux vidéos 
sont remplacés cette année par 
des jouets en bois géants et 
circuits de voitures téléguidées. 
un espace motricité sera ins-
tallé pour les tout-petits alors 
que les plus grands pourront 
fabriquer des hand-spinners en 
3D. L’animation est organisée 
par la médiathèque et l’associa-
tion Rias 3D. On redécouvre le 
plaisir de construire et de jouer 
en équipes. 
La composition de celles-ci 
deviendra stratégique pour 
résoudre l’enquête policière 
fi celée par les animateurs 
de l’Escale. En groupe et à 

partir de 8 ans, les familles 
vont élucider le crime 
commis à quimperlé ! qui 
seront les prochains Sherlock 
Holmes ? Pour terminer le 
week-end festif, la vente de 
jouets d’occasion aura lieu le 
dimanche, à l’espace Benoîte 
Groult, avant de se retrouver 
au cinéma La Bobine pour un 
ciné-concert. ●

Renseignements 
et inscriptions 
(à partir du 

9 novembre) : 
02 98 96 37 32 ou 
www.quimperle.fr

À la rencontre des quartiers

 

 

moments privilégiés d’écoute et de dialogue, les réunions de quartier 
seront l’occasion de vous présenter les différentes actions 
proposées dans le cadre du futur plan local de déplacement.
de même, la création de lieux de convivialité dans 
les quartiers se poursuit. si vous avez des idées pour 
agrémenter votre quartier (jardin partagé, aire de jeux, 
espace détente etc.) contactez les services à l’adresse suivante : 
rencontresdequartier@ville-quimperle.fr. Vos rendez-vous !

- mardi 24 octobre à 20h : rencontre Quimperlé est au t’bone 

- Jeudi 26 octobre à 20h : rencontre Quimperlé rural 
au restaurant Gare la Fô 

- Jeudi 2 novembre à 20h : rencontre Quimperlé ouest 
à la salle belle-ile (ancien mille club) 

- mardi 14 novembre à 20h : rencontre Quimperlé centre-Ville 
à la salle ellé (espace benoite-Groult) 

- mercredi 29 novembre à 20h : rencontre Quimperlé nord 
à l’école du lézardeau

Plus d’informations sur www.quimperle.fr
Contact : rencontresdequartier@ville-quimperle.fr

APRÈS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION, LE COMPLEXE 
SPORTIF DE KERJOUANNEAU VA OUVRIR INTÉGRALEMENT SES PORTES EN OCTOBRE ! 
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2 salles omnisports, soit 1 856 m2 de surfaces de jeux / un éclairage Led pouvant varier 
de 300 lux (entraînement) à 800 lux (compétition haut niveau) / 6 vestiaires  / Des locaux 
associatifs / 82 heures d’occupation par les clubs locaux et par semaine, hors occupation 
scolaire dans la journée / 3,1 millions d’€ d’investissements fi nancés par le Conseil 
départemental du Finistère, la ville de quimperlé, l’état et quimperlé Communauté 
(coût total avec honoraires, frais annexes, branchements, voiries extérieures).
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La viE ESt PLEiNE DE SuRPRiSES. 
À CHaquE étaPE, ELLE PEut NOuS 
aMENER À avOiR BESOiN D’uNE aiDE, 
D’uN COuP DE POuCE, D’uN CONSEiL. LE 
CENtRE COMMuNaL D’aCtiON SOCiaLE 
(CCaS) ESt LÀ POuR CELa. EN LiEN avEC 
SES PaRtENaiRES PuBLiCS Et PRivéS, 
CE SERviCE DiSCREt aCCOMPaGNE LES 
HaBitaNtS Et MaiNtiENt LE LiEN 
SOCiaL DaNS La viLLE. 

Au cœur 
des solidarités

L’aide aux personnes en diffi  culté 
s’organise depuis plus de 200 ans. 
Des bureaux de bienfaisance aux 
bureaux d’aide sociale, l’action 
sociale s’est structurée progressi-
vement jusqu’à la création en 
1986 des Centres Communaux 
d’action Sociale. aujourd’hui, ces 
établissements publics administra-
tifs sont des outils incontournables 
de l’action sociale locale. ils sont le 
moyen privilégié par lequel la 
solidarité publique, nationale et 
locale peut s’exercer. Présidé par le 
Maire, le Conseil d’administration 
est constitué de conseillers 
municipaux et de membres issus 
d’associations. 

Un interlocuteur 
incontournable

Le CCaS est la clé d’entrée pour 
vous aiguiller dans vos démarches 
sur un plan social. Sa première 
mission est d’accueillir, d’informer 
et d’orienter le public vers les 
dispositifs existants. Outre les 

missions inhérentes à tous les 
CCaS telles, les dossiers d’aide 
sociale, la domiciliation, les 
demandes d’allocation de 
Solidarité aux Personnes agées, 
demande de logement social, le 
CCaS de quimperlé met en œuvre 
une politique sociale d’entraide. 
Secours alimentaire, réduction 
cantine, épicerie sociale, service 
d’aide à domicile traduisent la 
politique en matière de solidarité 
sur la commune. Enfi n, le CCaS 
propose un service d’aide à 
domicile pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées et/
ou handicapées. 

Bien-vivre à domicile

Le service d’aide à domicile 
répond à une volonté d’accompa-
gner les personnes âgées ou 
handicapées dans leurs gestes 
quotidiens et de rompre parfois 
avec la solitude. Créé en 1972, 
quimperlé aide à la Personne est 
un service municipal. 
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Cette gestion est une singularité 
défendue par les municipalités 
successives dans un secteur 
concurrentiel. Le service quimper-
lois est agréé par le Conseil 
départemental du Finistère. 
un suivi individualisé est assuré 
par une équipe administrative et 
intervenante qualifi ée.  
En 45 ans d’existence, le niveau de 
prestations a évolué pour 
s’adapter aux besoins des 
bénéfi ciaires. aujourd’hui, 
350 quimperlois bénéfi cient sept 
jours sur sept de la présence des 
auxiliaires de vie. Des courses au 
repas, de l’entretien de la maison 
à certaines participations aux 
soins d’hygiène, de l’aide à la 
mobilité à l’accompagnement 
social, les agents municipaux 
favorisent l’autonomie de la 
personne chez elle et participent 
au lien social. Dans une logique de 
constante adaptabilité, ces 
personnels sont formés à 
la prise en charge des 

personnes souff rant de troubles 
psychologiques ou de maladie 
type alzheimer. Les partenariats 
avec les autres acteurs du 
maintien à domicile comme 
l’hôpital, les prestataires de 
téléassistance ou les infi rmier(e)s 
et médecins permettent 
d’optimiser les interventions 
pour un service public de 
qualité. ●
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Une épicerie sociale
Plus qu’un magasin alimentaire, l’épicerie sociale 
est un lieu de rencontre et de partage. Géré par le 
CCAS, avec l’aide de 18 bénévoles, il ouvre ses 
portes 3 après-midis par semaine. L’accès est 
conditionné aux ressources et est limité dans le 
temps. Chaque bénéfi ciaire peut y faire ses courses 
à prix réduit moyennant une participation fi nan-
cière. Ici on y trouve des étals et un espace où on 
peut boire un café. On échange, on discute, les 
allocataires se connaissent et viennent parfois 
rompre avec la solitude. Une diététicienne propose 
une fois par mois des cours de cuisine pour 
se mitonner de bons plats. 
Une épicerie bien gourmande ! ●

Une année animée ! 
Le CCAS participe à la vie de la cité. 
Rendez-vous réguliers ou ponctuels, 
les activités sont nombreuses ! 
Action phare et attendue, la semaine 
bleue est un événement incontour-
nable. Durant 7 jours d’octobre, 
cours de cuisine, théâtre avec la 
compagnie Comédia, cinéma, 
conférence, repas préparé par les 
cuisiniers de l’hôpital sont proposés 
aux retraités dans un cadre intergé-
nérationnel. Ces activités sont 
organisées en lien avec les élèves 
du lycée Roz Glaz, l’Institut Médico 
Éducatif Francis Huon et les fi dèles 
partenaires de la manifestation. 
En septembre, la Ville se délocalise 
à l’EHPAD Bois-Joly. En partenariat 
avec l’association Dalc’h Mad, le 
marché paysan est devenu un temps 
fort de la vie de l’établissement. 
Les fêtes de fi n d’année sont aussi 
célébrées ! Repas des anciens, colis 
de Noël et le Noël de l’épicerie 
sociale avec la Croix-Rouge 
apportent un peu de douceurs aux 
grands et aux petits. Tout au long 
de l’année, le Club du Nouvel âge 
rythme les après-midis des aînés. 
Le goûter des mardis, loto, bal sont 
autant de moments conviviaux et de 
rencontres. Et puisque la culture fait 
aussi partie du lien social, des 
visites pique-nique de l’exposition 

estivale sont proposées aux 
bénéfi ciaires de l’épicerie 
sociale. Pour l’animation, les 
adultes n’ont pas le monopole ! 
En eff et, les jeunes membres 
du Conseil Municipal des 
Jeunes s’impliquent aussi.  
Le 7 juin dernier, les membres 
de la commission solidarités 
ont organisé pour leurs aînés un 
après-midi jeux. Un rayon 
de soleil a brillé prairie 

Saint-Nicolas ! ●

Lien social

Zoom

Zoom

vivre QuiMperlé / 

si Jean le ny 
fait preuve d’ingéniosité 

pour rester à domicile, 
Franck delberghe, 

son référent “Qap domicile”, 
l’accompagne au 

quotidien.

la bienveillance 
est une qualité 

nécessaire 
pour les aides à 

domicile.
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Un service qualifi é 
L’essentiel de la politique sociale 
de la commune est mis en œuvre 
par le Centre Communal d’Action 
Sociale. À sa tête, Hubert Museux 
dirige et coordonne les diff érentes 
activités des services action sociale 
et aide à domicile, appuyé par 
Christine Simon en charge des 
fi nances et ressources humaines. 
Françoise Bleuzen, Morgane 
Djenane et Martine Thiery accom-
pagnent les Quimperlois sur le 
volet social en lien avec les 
travailleurs sociaux du Centre 
Départemental d’Action Sociale. 
À quelques mètres, Muriel 
Quemener est infi rmière-coordina-
trice et chapote “QAP domicile”. 
Diagnostic, évaluation personnali-
sée, suivi des bénéfi ciaires et lien 
avec les familles et les autres 
acteurs du maintien à domicile 
permettent une prestation 
complète de qualité pour tous. 
Afi n de faciliter le quotidien des 
bénéfi ciaires et des 61 aides à 
domicile, Françoise Le Garrec, 
Magali Gallo et Julie Simon gèrent 
les plannings et l’organisation 
générale. Un travail d’équipe pour 
une action sociale au plus proche 
des bénéfi ciaires. ●

Zoom

une partie de l’équipe du ccas. 
de gaude à droite : magali Gallo, muriel 
Quemener, hubert museux, morgane djenane 
et Françoise bleuzen.

Un métier d’adaptation

quand on entre chez Monsieur 
Le Ny, on remarque tout de suite 
la complicité entre cet homme de 
78 ans et Franck Delberghe, son 
référent du service “qaPdomicile” 
(quimperlé aide à la Personne). 
Handicapé de naissance, Monsieur 
Le Ny a besoin d’être accompagné 
dans tous les actes de la vie 
quotidienne même s’il fait preuve 
d’ingéniosité pour être le plus 
autonome possible. Deux fois par 
jour, l’aide à domicile vient au 
moment des repas. Les menus, 
c’est Jean Le Ny qui les prévoit et 

Marie-Madeleine Bergot
adjointe au Maire en charge des 
Solidarités et des personnes âgées.

3 questions à

Quelles sont les orientations données 
par la Ville de Quimperlé en faveur 
des solidarités ?
L’action sociale des communes est 
facultative, elle peut aller au-delà des 
aides sociales obligatoires. C’est le 
cas à Quimperlé où les municipalités 
ont mis en place une épicerie sociale 
et un service d’aide à domicile. 
Le CCAS met en œuvre les politiques 
sociales à destination des personnes 
âgées, des familles et des 
plus démunis.

comment s’organise les 
aides au quotidien ?
Les services et 
structures destinés à 
soutenir les personnes 
vulnérables en situation 
de handicap ou en perte 
d’autonomie sont nombreux mais 
ne proposent pas tous les mêmes 
conditions d’intervention pour un 
bon maintien à domicile. C’est pour 
ces raisons que la municipalité de 
Quimperlé a fait le choix de mainte-
nir son service d’aide à domicile. 
C’est un service très réactif qui 
intervient avec un personnel formé 
7 jours/7, une astreinte pour assu-
rer une continuité de service, une 
infi rmière coordinatrice qui garantit 
la qualité des prises en charge et une 
bonne coopération avec ses parte-
naires (hôpital, ALDS, CLIC, profes-
sionnels de santé, tutelles...)

Quel rôle jouent les associations ? 
Les associations jouent un rôle 
essentiel pour le CCAS. Elles peuvent 
compléter les politiques sociales 
pour une prise en charge partagée 
de certains dossiers. Elles nous 
accompagnent également lors des 
événements que nous organisons. 
Partenaires précieux, plusieurs 
d’entre elles siègent au sein du 
Conseil d’Administration. ● 

Aider, c’est un métier !
MétiER PEu CONNu, LES aiDES 
À DOMiCiLE SONt POuRtaNt 
LES PiLiERS POuR LE MaiNtiEN 
DE La PERSONNE ÂGéE Et/Ou 
HaNDiCaPéE DaNS SON 
ENviRONNEMENt. DE L’aiDE au 
REPaS À L’aSSiStaNCE DaNS 
LES GEStES Du quOtiDiEN, 
61 aGENtS quaLiFiéS Et 
iNvEStiS tRavaiLLENt À La 
viLLE. PLuS qu’uN SERviCE 
RENDu, uNE RELatiON DE 
CONFiaNCE SE CRéE ENtRE 
LES auXiLiaiRES DE viE Et 
LES BéNéFiCiaiRES. viSitE au 
CŒuR Du SERviCE PuBLiC.

communique sa liste de course. 
Franck prépare les plats et l’aide à 
s’alimenter. « C’est un métier de 
rôle, chaque personne est 
diff érente, il faut mettre un 
nouveau costume dans chaque 
maison pour se fondre dans le 
décor. On entre dans l’intimité des 
bénéfi ciaires ». après une carrière 
dans le bâtiment, Franck, rare 
homme dans cette profession, 
s’est reconverti dans l’aide à 
domicile et a obtenu son titre 
d’auxiliaire de vie aux familles. 
il travaille pour “qaPdomicile” 
depuis 4 ans ½. « Ce métier est 
encore méconnu des hommes 
alors qu’il recrute ! » En lien avec 
la famille, les médecins et toute 
l’équipe du maintien à domicile, 
l’intervention de “qaPdomicile” 
permet à Monsieur Le Ny de 
continuer à vivre chez lui.

Une bienveillance envers 
les autres

véronique Le Roy travaille depuis 
23 ans au CCaS. « J’ai toujours 
aimé être avec les personnes 
âgées. » Dans une logique de 
professionnalisation, elle s’est 
formée pour obtenir son diplôme 
d’état d’auxiliaire de vie sociale. 
Chez Monsieur et Madame 
Courant, véronique intervient 
2 heures par semaine. Suite à un 

accident, Madame Courant doit 
rester sous surveillance. L’arrivée 
de véronique permet de donner un 
peu d’air au conjoint pour qu’il 
puisse se rendre à ses rendez-vous 
ou prendre le temps de bricoler. 
« avec Madame Courant, nous 
organisons des sorties. quand il 
pleut, nous allons faire les 
magasins et par beau temps nous 
allons à la forêt de toulfoën ou au 
Manoir de Kernault. On a l’impres-
sion de s’être toujours connues » 
sourit véronique. Pour Monsieur 
Courant, la rencontre avec 
“qaPdomicile” est vécue comme 
un soulagement. « avoir besoin 
d’aide arrive bien plus tôt que 
nous l’imaginons. On ne savait pas 
vers qui se tourner, le CCaS nous a 
aiguillés. Le service d’aides à 
domicile réagit vite et nous 
propose des solutions dès 
qu’il y a un imprévu. Les 
intervenantes font 
souvent plus qu’elles ne 
devraient ! » Par leur 
écoute, leur dynamisme 
et leur bonne humeur, les 
aides à domicile accom-
pagnent les bénéfi ciaires 
dans les évolutions 
de la vie. ●
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Une cafétéria 
à Bois-Joly
Plafond de 10 mètres de hauteur, 
comptoir aspect métal, murs vitrés, 
terrasse, la nouvelle cafétéria 
dernier cri de l’Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) de 
Bois-Joly a ouvert le 27 juillet. 
“Le Bistrot de la place” accueille le 
public tous les jours de 14h à 17h. 
Boissons sans alcools, café, thé, 
friandises, bonbons, chocolats, 
les bénévoles de l’association 
Dalc’h Mad se relaient pour 
proposer une pause douceur aux 
255 résidents, à leur famille et à 
tout autre visiteur. Cet espace 
lumineux veut être une entrée vers 
la ville. Deux salles de spectacle 
sont à proximité et bientôt un salon 
de coiff ure et une boutique 
généraliste ouvriront leurs portes. 
Les associations Espoir Quimperlé 
qui aide à la réinsertion dans 
la vie quotidienne, Buez Nevez qui 
travaille à l’insertion des malades 
à Kerglanchard et les élèves de 
l’Institut Médico-Éducatif François 
Huon participeront également à la 
vie de ce lieu ouvert à tous. ●

Cafétéria “Le Bistrot de la place”
Résidence de Bois-Joly 
135 rue d’arzano 29300 quimperlé

Ouvert 7 jours / 7 
de 14h à 17h.

la complicité 
est évidente 

entre Véronique 
le roy et les 

époux courant. 

02 98 96 37 57

vivre QuiMperlé / octobre / noVembre / décembre 2017
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Prenons un envol 
vers Madagascar !
Rendez-vous incontournable de l’automne, 
la Semaine internationale “Regards croisés sur le monde” 
prendra pour sa 4e édition la direction de Madagascar.  
Partons à la rencontre de ce peuple aux origines variées 
au carrefour de l’Afrique et de l’Asie, des traditions 
de ses 18 ethnies et de sa biodiversité exceptionnelle.
Un voyage culturel, naturel et profondément humain. 
Du 6 au 12 novembre. 
Retrouvez le programme complet sur www.quimperle.fr

Guy Douville
Président de l’association Mada Breizh

tOut JuStE RENtRé DE CiNq 
SEMaiNES À MaDaGaSCaR, 
GuY DOuviLLE REPREND DéJÀ 
PLEiNEMENt SES aCtivitéS. 
SON ENGaGEMENt POuR 
L’aSSOCiatiON MaDa BREiZH 
ESt uN JOB À PLEiN tEMPS !

souvent pauvres à la campagne » 
explique le président. « quand on 
livre une école, c’est clé en main 
avec le mobilier et les fournitures. 
En 2016, nous avons équipé 500 
élèves et en 2017 plus de 700 ! ». 
La distribution de fournitures est 
accueillie comme une fête. 
« À chaque fois que nous sommes 
sur place, les enfants passent nous 
donner des nouvelles. À Mada c’est 
l’auberge espagnole, on ne connaît 
ni le nombre de couverts et ni le 
nombre de lits qui seront occupés ! 
En un mois on cuit 200 kilos 
de riz ! » s’amuse l’hôte. ancien 
commercial, Guy Douville a le 
contact facile et crée facilement 
du lien sur place. « Nous avons 
rencontré le ministre de l’éducation 
Nationale avec qui on parle de 
chacun des projets. Les professeurs 
sont choisis par l’institution mais 
nous restons une association 
indépendante dans nos choix 
d’implantation», précise le 
gestionnaire.

30 000 km par an pour collecter

Pour mener à bien les projets sur 
l’île, il faut trouver des sources de 
fi nancement. C’est en 2008 que 
vient l’idée de collecter les journaux. 
« au départ notre local était rue du 
Couëdic mais notre activité 
s’intensifi ant, nous avons déménagé 
en 2010 au 71 rue du Lézardeau. 
La Communauté de communes nous 
avait alors mis à disposition 12 
containers et 12 autres nous ont été 
prêtés par la société Cellaouate qui 
transforme les journaux en maté-
riaux isolants. Cette activité nous 
permet d’avoir une aisance 
fi nancière que nous réutilisons 

Scolariser les enfants 
de Madagascar

pour développer les projets à 
Madagascar. » Le travail portant ses 
fruits, les membres de l’association 
décident de diversifi er leur activité 
en recyclant l’ensemble des papiers. 
L’opération connaît alors un nouvel 
essor, « nous sommes passés d’un 
camion à trois camions de ramas-
sage par mois. Mada Breizh, 
c’est 30 000 km par an pour aller 
collecter les papiers ! »

Un bloc sanitaire fraîchement 
inauguré

Mada Breizh ne s’arrête pas là et 
poursuit le développement de cette 
région verdoyante à 1 400 mètres 
d’altitude. « ici quand une femme 
accouche, on lui demande d’appor-
ter 40 litres d’eau et des couver-
tures. La priorité est également en 
matière d’hygiène. » Dans une 
logique de coopération, la ville de 
quimperlé a attribué une subven-
tion pour permettre la création d’un 
bloc sanitaire avec trois WC et une 
douche à proximité de la maternité. 
inauguré le 22 juillet dernier, en 
présence du député et du chef de 
la région d’antsirabé, ce nouvel 
équipement a permis la création 
de deux emplois sur place. Des 
nouveaux projets sanitaires sont en 
cours. « Notre vœu serait que d’ici 
2030, chacun ait un accès à l’eau 
courante et à des toilettes privées ». 
Le travail reste titanesque mais la 
première pierre est déjà posée ! ●

À 62 ans, Guy Douville est un jeune 
retraité plein d’énergie. À ses côtés, 
sa compagne lui a fait découvrir la 
grande île et l’association “Mada 
Breizh”. L’association quimperloise 
s’est créée en 2005 et a bâti son 
premier projet en 2008 dans la 
région d’antsirabé au sud de la 
capitale antananarivo. un an après 
avoir découvert “Mada Breizh”, Guy 
Douville en devient le trésorier puis 
le président en 2011.

Priorité à l’éducation

L’aventure malgache commence 
réellement en 2008 avec la 
construction d’une classe supplé-
mentaire dans une école primaire. 
Elle continue avec l’agrandissement 
de deux nouvelles classes au collège 
en 2011, puis la création d’un lycée 
en 2015. Du primaire au lycée, les 
jeunes d’antsirabé peuvent à 
présent suivre leurs cursus. « Notre 
rôle est important pour l’éducation 
dans la région. On est là pour 
pousser scolairement les enfants. 
avec la construction de ces écoles, 
les élèves ont moins de kilomètres à 
faire à pied et les frais sont 
moindres pour les parents qui sont 

Pratique : Pour aider l’association, déposez vos 
journaux, publicités, magazines et annuaires chaque 
samedi matin de 10h à 12h au 71 rue Lézardeau. 

Contact : 07 86 92 33 64 ou mada-breizh@orange.fr



Le retour
des moules dans 
la Laïta !
au fur et à mesure des dispo-
sitions mises en œuvre par les 
collectivités, les industriels et 
les agriculteurs, une véritable 
amélioration de la qualité de l’eau 
se fait remarquer. pour preuve, 
1,5 hectare de parcs myticoles sur 
table devrait prochainement voir 
le jour sur l’estuaire, secteur de 
porsmoric à clohars-carnoët. 
le projet porté par Julien et leslie 
romagne a recueilli des avis très 
favorables des conseils munici-
paux des communes alentours. 
les efforts collectifs menés depuis 
la fi n des années 90 permettent 
aujourd’hui d’atteindre une eau 
propice à la conchyliculture. 
dans une logique de constante 
amélioration de la qualité de l’eau, 
45 agriculteurs ont signé en 2017 
une convention pour préserver les 
zones humides (meac). l’avenir de 
l’eau nous concerne tous. ●
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Rencontrer 
d’autres parents et 

partager leur expérience 
en présence de 
professionnels »

Développer les actions 
en faveur des familles

Quelle est la politique 
communautaire mise 
en œuvre autour de 
l’enfance ? 
Les volontés poli-
tiques de quimperlé 

Communauté sont 
tout d’abord de veiller 

à une diversifi cation des 
modes d’accueil des enfants 
pour favoriser la conciliation 
emploi-besoin de garde. Le RaM 
(relais assistants maternels) est 
à la disposition des parents pour 
leur proposer diff érents modes de 
garde et les aider à comprendre le 
rôle d’employeur. il organise aussi 
des animations pour les tout-pe-
tits et leur assistant maternel. 
un Lieu accueil Parent Enfant, 

COMPétENCE OPtiONNELLE, quiMPERLé COMMuNauté a Fait LE CHOiX 
DE DévELOPPER LES aCtiONS EN FavEuR DES FaMiLLES À L’éCHELLE COMMuNautaiRE. 
DE La PEtitE ENFaNCE À L’aCCOMPaGNEMENt DES JEuNES DaNS La viE aCtivE, 
La JEuNESSE ESt uNE PRiORité. DaNiÈLE KHa, viCE-PRéSiDENtE EN CHaRGE DE 
L’ENFaNCE Et DE La PRévENtiON RéPOND À NOS quEStiONS.

Entretien / Danièle Kha / Vice-présidente en charge 
de l’enfance et de la prévention

LaEP Petit à Peton, existe aussi 
pour les parents ou grands-pa-
rents accompagnés de leur 
enfant qui souhaitent rencontrer 
d’autres parents pour partager 
leur expérience en présence de 
professionnels.
Nous disposons de 4 aLSH 
(accueil de loisirs sans héber-
gement) sur les communes de 
trémeven, Moëlan, Bannalec et 
Scaër ouverts les mercredis et 
toutes les vacances auxquels se 
rajoutent les camps d’été. 

Quelles sont les missions du Point 
Information Jeunesse ?
Le Pij est là pour renseigner et 
accompagner les 16-30 ans sur 
toutes les questions relatives à 

> Le conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention 
(CiSPD qui est un dispositif 
d’état) instance de concerta-
tion très large qui propose des 
actions de prévention sur les 
violences intra familiales et en 
milieu scolaire, sur les conduites 
à risque : intervention en milieu 
festif, actions de prévention des 
addictions en lycées.
> Le Point d’Accès au Droit et 
Aide aux Victimes
> Le Point Accueil Écoute Jeunes : 
permanences d’écoute pour 
les ados et les parents.
Du plus jeune âge jusqu’à 
l’entrée dans la vie adulte 
quimperlé Communauté 
par sa volonté et ses 
compétences, en lien 
avec l’ensemble de ses 
partenaires, met tout en 
œuvre pour contribuer 
à la réussite, à l’éman-
cipation et à l’épanouis-
sement des jeunes du 
territoire.●

leur entrée dans la vie active : 
orientation, métiers, formations, 
logement, santé, bien-être… 
L’accueil est en accès libre à 
quimperlé et à Scaër. 
il développe aussi des compé-
tences sur la mobilité interna-
tionale et l’accompagnement de 
projet individuel ou collectif. Pour 
cela le Pij va à la rencontre du 
public avec des ateliers itinérants 
pendant les vacances scolaires 
et travaille quotidiennement  en 
réseau avec la Mission Locale pour 
l’insertion des jeunes.

Quimperlé communauté 
met également en œuvre des 
actions de prévention sur des 
sujets divers, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
La politique Communautaire 
en matière de prévention 
a pour objectif d’organiser et 
d’harmoniser la réponse publique 
en développant des actions et 
des partenariats à partir de 
3 dispositifs :

Remise en jeu
dispositif innovant, “remise en 
jeu” permet à des jeunes en échec 
scolaire, professionnel, familial 
et social de remonter dans les 
starting-blocks. après une première 
session en 2016/2017, l’aventure se 
renouvelle. de novembre à juin, 
15 stagiaires, fi lles et garçons, âgés 
de 16 à 25 ans, vont relever le défi . 
le matin place aux activités spor-
tives avant de se remettre scolaire-
ment à niveau l’après-midi. 
dans une logique de professionna-
lisation, ce cursus sera ponctué de 
visites et de stages en entreprises. 
cette méthode pédagogique est 
portée par l’association “remise en 
Jeu” en lien étroit avec la mission 
locale, avec l’aide matérielle de la 
Ville de Quimperlé, et le soutien 
fi nancier du conseil régional de 
bretagne et du conseil départe-
mental du Finistère. la réussite se 
construit en équipe ! ●
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la prévention est 
essentielle pour 
lutter contre les 
violences et les 
conduites à risque.

par ses 
compétences, 
Quimperlé 
communauté 
participe à la 
réussite des 
jeunes.
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NOuvEau CONCEPt À quiMPERLé, LE REStauRaNt 
BOK’HaLLES a OuvERt SES PORtES À La FiN DE L’été. 
La PaRtiCuLaRité ? L’aSSiEttE C’ESt LE BOCaL ! 

Du frais 
en Bok’halles !

Restauration Restauration

La source d’inspiration ? un bistrot parisien qui propose 
un menu conçu par des grands chefs, servi en libre-service 
dans des bocaux, sur place ou à emporter. Sans préten-
tion, Swanny Mathé, la cheff e s’est appuyée sur ce concept 
pour développer une nouvelle formule de restauration. 
« avec des producteurs locaux, je valorise la saisonnalité 
des produits et les mets en valeur en les cuisinant à des 
tarifs accessibles. Pour y arriver, je change la carte tous 
les mois avec à chaque fois 4 entrées, 4 plats et 
4 desserts. Dans la mesure du possible, je propose un plat 
végétarien ou sans gluten ». Parmi les mets à la carte en 
septembre : estouff ade de bœuf ou lotte au lait ribot et 
andouille de Baye. « Cela permet aux actifs de varier avec 
les sandwichs et de retrouver le plaisir de manger un plat 
qui se fait à la maison. »
toutes les préparations réalisées sont présentées en 
bocal. Si certains assimilent ce contenant à une conserve, 
Swanny Mathé garantit la fraicheur des plats. La stérili-
sation des bocaux permet une réutilisation. On choisit en 
libre-service son menu dans une vitrine réfrigérée pour 
déguster les plats à la maison ou au bureau. 
une consigne de 2 € est demandée. une carte de fi délité 
permet aux gourmands de revenir. Pour les personnes qui 
le souhaitent, la consommation des plats peut se faire sur 
place. Dans une logique de développement durable, les 
épluchures de légumes et le marc du café sont réutilisés 
en compost. un minimum de déchets pour un maximum 
de saveurs ! ●

Bok’halles 7 place Hervo – facebook/BokHalles
Ouvert mardi et jeudi 10h à 18h - vendredi et samedi 
10h-15h / 17h-21h - Dimanche 10h-14h. 

Fermé les lundis et mercredis.

ViVre Quimperlé / octobre / noveMbre / DéceMbre 2017

Penchée sur son œuvre, Nolwenn 
Depin attire la curiosité. 
Sculptrice sur bois, l’artisane 
de Guipavas creuse, découpe 
et façonne le tilleul d’1,3 tonne. 
L’histoire commence aux portes 
ouvertes des serres municipales. 
Nolwenn est invitée par la ville 
qui souhaite donner une seconde 
vie aux arbres morts pour les 
installer dans les espaces verts. 
Les agents ont préparé le tilleul 
pour dégager les assises d’un futur 
banc, mais une journée ne suffi  t 
pas à achever l’œuvre. 
« J’ai eu envie de jouer entre 
le côté animal et boisé, c’est 
pourquoi je suis revenue sculpter 
une louve et son louveteau tout en 
gardant une part de l’arbre d’ori-
gine. Le vitrifi cateur posé permet 
de garder le pelage brun qui est la 
couleur de l’écorce. Les jardiniers 
de la ville en repasseront sur cer-
taines parties au fi l du temps ».

La transmission des 
métiers manuels

Pour mener à bien cette œuvre, 
Nolwenn Depin laisse perceuse 
de côté au profi t de vieux outils. 
À proximité du banc, une valise en 
carton laisse entrevoir chignole, 
plane ou massette portugaise. 
« avec les vieux outils on peut 
travailler partout, pas besoin de 

branchements électriques. 
Mon grand-père menuisier travail-
lait déjà avec ces types d’outils. 
Montrer ces techniques est un 
moyen de valoriser les travaux 
manuels. Les enfants s’arrêtent, 
regardent et essayent de sculpter. 
ils créent quelque chose avec 
leurs mains, c’est épanouissant ! » 
explique l’artisane passionnée. 
Les randonneurs et promeneurs 
apprécieront de se poser un 
instant sur ce banc, dans cette 
aire de détente aménagée par la 
ville mais entretenue par deux 
riverains bénévoles dans le cadre 
des jardins partagés. Et si un vieil 
arbre abattu est toujours un crève-
cœur, le voir revivre en œuvre 
d’art pour améliorer le cadre de 
vie des quimperlois, est aussi un 
élément de la démarche du label 
quatrième fl eur. ●

Nolwenn Depin – Gravures et 
sculptures sur bois
Contact : nolwenndepin.

gravures@yahoo.fr - https://
nolwenndepingravures.jimdo.com/ 

Découverte

Une assise 
animalière 

Un voyage culinaire
quand on arrive place Carnot, diffi  cile de manquer la 
Raffi  neriz. Ce jeu de mots interpelle et invite à franchir 
la porte. À l’intérieur, Brice tanguy et adeline Peron 
s’activent dans la cuisine ouverte sur la salle. Depuis 
le 1er août, le couple roule les algues, cuit le riz et 
découpe le poisson frais. « il y a 4 ans j’ai commencé 
à faire des sushis à la maison et c’est vite devenu une 
passion. il n’y avait pas ce type d’off re à quimperlé, 
alors on a décidé de se lancer dans l’aventure ! » 
explique Brice. ici le côté raffi  né du riz et la qualité 
des produits sont mis en avant. 
« On travaille avec des poissonniers locaux et choi-
sissons entre autres du saumon labellisé. » Sushis, 
makis, california rolls, spring rolls et autres mets 
japonais ou asiatiques sont proposés. On trouve 
même un plat hawaïen reprenant les bases de la 
cuisine japonaise. « Le pokebowl est une salade de riz 
ou de quinoa agrémentée de poissons crus, de fruits 
et de crudités » détaille adeline. un plat complet ! 
Des pièces végétariennes ou à base de poulet per-
mettent de proposer des alternatives à la carte.

Un restaurant 2.0

Branchés aux réseaux sociaux, adeline et Brice 
mettent en ligne les nouveaux plats et les créations 
maison. De quoi éveiller la curiosité culinaire des 
internautes ! Dès le lancement du projet, le web leur 
a servi pour mettre en route la machine. « Nous avons 
lancé un fi nancement participatif sur la plateforme 
Kengo. Nous avions 60 jours pour atteindre la somme 
recherchée. Plus qu’une source de fi nancement, cette 
idée a permis de créer un engouement dans la ville. 
Les quimperlois sont curieux ! » Les deux jeunes res-
taurateurs le sont aussi et pensent déjà à développer 
leur aff aire vers de la livraison ! Si le buzz fonctionne, 
il est bon de rappeler que la cuisine asiatique néces-
site une longue préparation. Pensez à réserver pour 
être sûr d’avoir les pièces que vous souhaitez. ●

La Raffi  neriz 4 place Carnot
Facebook et instagram La Raffi  neriz
Du mardi au vendredi 

11h30-14h / 18h30-21h30 
et le dimanche 
11h30-13h30 

La biscuiterie Le Goff  a 
ouvert sa première boutique 
à quimperlé. Les gâteaux 
sont cuisinés à Guiscriff , dans 
la fabrique créée en 1974 
et reprise en 2004. On y 
trouve le traditionnel gâteau 
breton, nature ou fourré, des 
madeleines, des galettes, des 
palets et même des petits 
beurres à la noix de coco et au 
chocolat. Divers assortiments 
dans des boîtes colorées 
sont proposés. Pour les plus 
imaginatifs, des compositions 
sur mesure peuvent être 
réalisées. La Biscuiterie met 
aussi à l’honneur les produits 
régionaux comme le cidre, le 
chouchen, des préparations à 
base d’algue, des niniches, des 
caramels au beurre salé et 
du sel. 83 m2 de plaisirs sucrés 
et salés. ●

Biscuiterie Le Goff  
5 rue de la Paix
Du mardi au samedi 9h30-12h 

depuis le 1er juillet, la bou-
tique d’artisans créateurs a 
déménagé de la rue savary au 
chemin de l’isole. dans une 
maison en pierre, la nouvelle 
bâtisse fait offi ce d’écrin pour 
les pièces uniques d’arti-
sanat d’art. maroquinerie, 
textile, verrerie, luminaire, 
savon... les univers enfantins 
et poétiques cohabitent au 
bord de l’eau. « l’objectif de l’atelier 11 est de proposer des objets 
de belles qualités à des prix raisonnables. chaque créateur tient 
une permanence. nous sommes toutes et tous des profession-
nels passionnés et avons plaisir à présenter nos ouvrages, notre 
technique, notre éthique » précise marine de tréglodé, une des 
fondatrices. une invitation à pousser la porte et à prendre le 
temps au fi l de l’eau. ●

Atelier 11  6 rue isole
Du mardi au samedi 10h-12 / 14h-18h - 
facebook/atelier11

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

au BORD DE La LaÏta, au “POtaGER Du MOuLiN” 
À L’OMBRE D’uN CÈDRE BLEu Du LiBaN, LES PROMENEuRS 
PEuvENt DéSORMaiS SE PRéLaSSER SuR uN BaNC SCuLPté 
DaNS uN tiLLEuL. uNE iNvitatiON À SE LOvER 
auPRÈS DE La LOuvE.

Les petites 
caboches
sous sa devanture étoilée, le 
paradis du jouet en bois vient 
d’ouvrir ses portes. 
41 m2 de jeux d’éveil, d’activi-
tés récréatives, de déco-
rations pour les chambres 
d’enfants. en montant ce 
magasin, alexandra bouedec 
réalise un rêve. elle avait 
depuis longtemps cette idée 
de boutique et son emména-
gement récent à Quimperlé 
a été le déclic, le coup de 
cœur. « J’ai envie de revenir 
au jouet authentique avec 
des puzzles, des pièces à 
empiler, des instruments de 
musique, des luminaires et 
mobiles pour les tout-petits 
mais aussi pour les plus 
grands avec des art toys. » 
Venus du Japon, ces fi gurines 
permettent de construire et 
customiser un univers fait 
de châteaux de princesse, de 
bateaux de pirates ou de ro-
bots. besoin d’un cadeau de 
naissance, d’anniversaire ou 
de noël, l’univers du jeux est 
accessible en basse-ville. ●

Les petites caboches 
4 rue Brémond d’ars
Du mardi au samedi 

9h30-12h / 14h-19h facebook/
lespetitescaboches

Des biscuits 
en basse-ville 

L’atelier 11 sur les bords de l’Isole
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>En avril 2014, nous avons “hérité” de la réforme des rythmes scolaires prévue pour la rentrée de septembre. 
Jours et horaires avaient été choisis, le contenu était à défi nir.
Elus et personnels municipaux se sont donc attelés à la tâche pour que les activités soient de qualité. 

Les enfants ont pu découvrir qu’ils avaient un vrai talent, de nouvelles envies et passions. ils se sont ensuite inscrits 
dans un club sportif, d’échecs, ou au conservatoire de musique et de danse… Car la fi nalité de la réforme était bien de 
permettre à tous de se révéler en dehors des indispensables enseignements.
que va-t-il en rester 4 ans plus tard, le nouveau gouvernement ayant décidé de les remettre en question ? 

aujourd’hui 10 communes de l’agglomération ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours, 
souvent pour des raisons budgétaires. quimperlé et 5 autres communes sont encore à 4 jours ½ 
mais pour combien de temps ?
Nous allons bien sûr consulter les parents, enseignants et personnels municipaux mais aurons-nous 
vraiment le choix ?

Si le gouvernement maintient son aide en 2017, qu’en sera-t-il à la rentrée 2018 ? La ville n’a pas les moyens 
de fi nancer seule ces activités. La contribution de l’état et de la CaF est passée de 100 000 euros en 2015 à 75 000 
en 2017 pour un coût de 270 000 euros.
il est dommage d’avoir mis autant d’énergie et de moyens dans une réforme sans lui donner le temps de faire ses 
preuves, alors que 90% des enfants pratiquent aujourd’hui ces activités.
Cette incertitude sur l’avenir concerne aussi les contrats aidés. ils permettent à de nombreuses associations 
de fonctionner et sert à remobiliser socialement et professionnellement les plus précaires.
Dans un contexte budgétaire de rigueur où le gouvernement demande aux élus locaux de porter une grande part de 
l’eff ort, les associations sont des partenaires qui viennent en renfort des services municipaux pour maintenir le lien 
social dans les communes.
La ville de quimperlé a choisi de ne pas baisser les subventions aux associations pour leur permettre de fonctionner 
correctement. Mais si le gouvernement supprime les contrats aidés, elles seront pour beaucoup dans l’impossibilité de 
proposer les animations et soutiens qui font de quimperlé et de son pays un territoire dynamique et solidaire ! ●

ÉQUIPe De 
RASSemBLemeNT 
« eNSemBLe OSONS 
QUImPeRLÉ »

>Chaque quimperlois a pu remarquer, au gré de ses promenades et déplacements en centre-ville, la désertifi cation 
commerciale chronique. Le nombre de commerces en cessation d’activité est en augmentation continuelle, partici-
pant ainsi à la non-attractivité de la ville-centre de quimperlé communauté.

au contraire, sans trouver une quelconque opposition des responsables des exécutifs locaux, les zones d’activité 
commerciales en périphérie ne cessent de croître avec l’implantation de cellules commerciales souvent inférieures à 
400 m2 et touchant une variété de commerces dont l’implantation logique est et doit rester le centre-ville.
Par ailleurs, il convient de se référer au document intercommunautaire intitulé “Scot” qui vient d’être validé dernière-

ment tant par le conseil communautaire et les diff érents conseils municipaux de notre territoire.
Pour la première fois, ce document relatif à l’aménagement des dix-huit prochaines années, inclus 
un domaine nouveau : l’aménagement commercial pour lequel sont établies des obligations afi n de 
privilégier le centre-ville, considérant que les zones commerciales sont suffi  samment présentes sur 
la périphérie quimperloise.

Dans le texte, il est clairement exprimé sous le titre de chapitre “Prescription relative à la non-ouverture à l’urbani-
sation commerciale de nouveaux fonciers sur les espaces de périphérie existants” que “seul un développement par 
densifi cation sera possible” sur ces espaces.
Or, tout dernièrement, nous avons appris et été particulièrement surpris d’apprendre qu’une grande enseigne 
commerciale quimperloise vient d’être autorisée à étendre sa surface de vente de 473m². Dans le cas précité, il ne 
s’agit pas de densifi cation comme intimé dans le Scot*, mais d’une extension qui contredit la lettre et l’esprit de 
ce texte important.
Chacun admet que l’attractivité de la ville-centre dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels le commerce de proxi-
mité qui ne cesse de souff rir de la multiplication des structures commerciales en périphérie, mais aussi des conditions 
d’exploitation diffi  ciles (charges fi scales bien trop lourdes) et un environnement de plus en plus insécurisé depuis 
quelques mois.
L’ambition que nous traçons pour centre-ville se décline en un faisceau d’actions très volontaristes, passant également 
par une politique d’habitat attirant les classes moyennes, élément essentiel et structurant d’un équilibre sociologique 
souhaité par tous. ●

QUImPeRLÉ eN 
mARche. mAJORITÉ 
mUNIcIPALe.

SAUVER LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE.
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À la frontière entre le Pays vannetais et la Cornouaille, 
la position géographique de quimperlé lui a permis d’ac-
cueillir son premier hôpital. La proximité avec 
une voie d’eau, le ruisseau du Dourdu, est 
essentielle à la vie et à l’hygiène hospitalière. 
Si sa création remonterait au Xiiie siècle, 
un acte de 1523 mentionne l’existence de 
l’hôpital et une indication sur la façade nord 
de l’hôpital Frémeur mentionne en lettre 
gothique 1528 comme année de réédifi cation. 
Les raisons de la reconstruction et l’identité 
du commanditaire sont 
inconnues. 
Le Xviie siècle est 
plus renseigné. 
L’événement majeur 
de cette époque est la 
transformation de l’éta-
blissement en hôpital 
général en 1679. Le but 
est de regrouper et de 
subvenir aux besoins 
des pauvres gens 
pour éviter qu’ils ne 
propagent leurs mala-
dies. Des hagioscopes 
permettent aux malades alités 
d’entendre les offi  ces donnés 
dans la Chapelle Saint-Eutrope. 
Si des évolutions ont modifi é 
au fi l des années le bâtiment, 
il conserve la structure-type 
de l’hôpital médiéval qui reste 
le seul exemple en Bretagne, 
malgré les nombreuses modifi -
cations hétéroclites mises à jour lors des travaux 
de restauration.

De l’hôpital médiéval à l’hôpital hygiéniste

au XiXe siècle, l’hygiène générale de l’hôpital 
Frémeur ne répond plus aux nouvelles 
pratiques médicales. Le service manque de 
place et les vieillards, blessés, fi évreux ou 
enfants ne peuvent être mis à l’écart des 
autres patients. Cette proximité favorise la 
propagation des maladies. La construction 
d’un nouvel hôpital apparaît alors indispen-
sable. Les dépenses sont importantes et limitent 
l’ampleur du projet. 

Deux hommes permettent alors le déblocage de la situation. 
En premier lieu, alexis Savary, Maire de 1886 à 1896, réussit 

à obtenir une subvention de 200 000 
francs pour la réalisation du nouvel hos-
pice. il répond à une exigence d’hygiène 
illustrée aussi par la construction du pre-
mier abattoir public en 1886, d’urinoirs 
publics et d’un premier réseau d’eau 
potable alimentant des “bornes fon-
taines”. Le deuxième acteur qui a permis 

la réalisation de l’hôpital est le député 
James de Kerjégu qui accorde un don 
de 50 000 francs en juin 1894 puis de 
40 000 francs en 1899 pour l’achève-
ment des travaux. L’architecture est un 
exemple type de l’hôpital hygiéniste de 
la fi n du XiXe siècle. 
La structuration pavillonnaire évite la 
concentration des malades et limite la 
propagation des maladies. La hauteur 
des voûtes ogivales et leurs angles 
arrondis permettent la montée et la 
circulation de l’air. L’ensemble des 

quatre pavillons reliés à un 
bâtiment central par les 
galeries se transformera 
au fi l du temps. Ces deux 
hôpitaux sont tous les deux, 
à leur époque respective, 
représentatifs des principes 
de construction alors établis 
et cela fait leur intérêt archi-
tectural et historique.

Vers l’actuel 
centre hospitalier 

et la préservation de l’histoire

La création d’un nouvel hôpital à la villeneuve 
en 1962 et de la maison de retraite du Bois-
Joly en 1975 vont amener à déplacer l’activité 
médicale et conduira à une fermeture de l’hô-
pital Frémeur en 1976, puis de Saint-Michel fi n 
1998. Le bâtiment aura une seconde vie suite 

à son rachat par la ville en 2003. L’hôpital Saint-Michel lais-
sera la place à l’espace Kerjégu, dans lequel s’est installé, entre 
autres, l’actuel CCaS. L’achèvement des travaux de la Chapelle 
Saint-Eutrope et la mise hors d’eau et hors d’air de l’hôpital 
Frémeur en 2017 participe à éclairer ce pan de l’histoire 
de quimperlé. ●

Patrimoine

De l’hôpital médiéval Frémeur 
au centre hospitalier de la Villeneuve, en passant par l’hôpital Saint-michel du début XXe, 

la ville de Quimperlé garde trace de son histoire médicale. 

leS HÔpitAuX De QuiMperlé : 
toute une HiStoire !

L’ÉCOLE : NOTRE PRIORITÉ. NOUS AGISSONS AU MIEUX 
DANS UN CONTEXTE DE RÉFORMES NATIONALES

  *Schéma de cohérence territoriale

la réalisation de l’hôpital est le député 
James de Kerjégu qui accorde un don 
de 50 000 francs en juin 1894 puis de 
40 000 francs en 1899 pour l’achève-
ment des travaux. L’architecture est un 
exemple type de l’hôpital hygiéniste de 
la fi n du XiX
La structuration pavillonnaire évite la 
concentration des malades et limite la 
propagation des maladies. La hauteur 
des voûtes ogivales et leurs angles 
arrondis permettent la montée et la 
circulation de l’air. L’ensemble des 

Les raisons de la reconstruction et l’identité 
du commanditaire sont 

transformation de l’éta-

général en 1679. Le but 

permettent aux malades alités 
d’entendre les offi  ces donnés 

quatre pavillons reliés à un 
bâtiment central par les 
galeries se transformera 
au fi l du temps. Ces deux 
hôpitaux sont tous les deux, 
à leur époque respective, 
représentatifs des principes 
de construction alors établis 
et cela fait leur intérêt archi-
tectural et historique.

Vers l’actuel 
centre hospitalier 

et la préservation de l’histoire

La création d’un nouvel hôpital à la villeneuve 

la position géographique de quimperlé lui a permis d’ac-
cueillir son premier hôpital. La proximité avec 

gothique 1528 comme année de réédifi cation. 

En premier lieu, alexis Savary, Maire de 1886 à 1896, réussit 
à obtenir une subvention de 200 000 
francs pour la réalisation du nouvel hos-
pice. il répond à une exigence d’hygiène 
illustrée aussi par la construction du pre-
mier abattoir public en 1886, d’urinoirs 
publics et d’un premier réseau d’eau 
potable alimentant des “bornes fon-
taines”. Le deuxième acteur qui a permis 

la réalisation de l’hôpital est le député la réalisation de l’hôpital est le député 
James de Kerjégu qui accorde un don 
de 50 000 francs en juin 1894 puis de 
40 000 francs en 1899 pour l’achève-
ment des travaux. L’architecture est un 
exemple type de l’hôpital hygiéniste de 

James de Kerjégu 
est l’un des 
acteurs ayant 
permis la 
construction 
de l’hôpital 
saint-michel

de haut en bas : 
l’actuelle entrée 

de l’ephad du 
bois-Joly, l’entrée 

et pavillon de 
l’hôpital saint-

michel, et photo 
aérienne du centre 

hospitalier la 
Villeneuve datée 

de 1964.



ViVre Quimperlé / octobre / noveMbre / DéceMbre 2017

So
rt

ia
l S

o
rt

ir

1918

LUNDI 2
“Nuages épars”, film de  
Mikio Naruse. Cycle patrimoine
Cinéma La Bobine – 20h30
DU LUNDI 2 
AU DImANche 15 

Semaine bleue
mARDI 3

Voï Voï
Rencontre musicale
Médiathèque – 18h30
VeNDReDI 6

Loto Nouvel âge
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
SAmeDI 7

Le concert de Saturne
Conférence musicale
Dans le cadre de la fête de la 
science. Salle Charlie Hebdo 
médiathèque – 15h
SAmeDI 7

100 inventions  
tombées du ciel
Conférence par Jean-François 
Pellerin. Dans le cadre de la fête  
de la science. Salle Charlie 
Hebdo – médiathèque – 10h
DImANche 8

Troc et puces de l’école Diwan
Parking du Leclerc
VeNDReDI 13

Loto de l’Amicale  
des communaux
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
DImANche 15 

Théâtre Comédia
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
DU LUNDI 16 AU JeUDI 19

Bourse aux vêtements
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
DImANche 22

Loto de l’Amicale des  
jeunes sapeurs pompiers
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
SAmeDI 21 
eT DImANche 22

Combat des chefs
Place Saint-Michel
JeUDI 26

Bal du Nouvel âge
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
VeNDReDI 27

Loto du Comité 
de la Saint-Michel
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
DImANche 29

Bourse aux jouets
Espace Benoîte Groult. Coat-Kaër 
mARDI 31

Halloween Place du Gorréquer

NOVEMBRE DÉCEMBRE

ExpOs
OCtOBRE

« Ursulumes D <-> D »  
de Yann Kersalé 
JuSqu’au DiMaNCHE  
8 OCtOBRE 2017
Chapelle des ursulines et 
Maison des archers

La piscine à sons
JuSqu’au SaMEDi  
16 DéCEMBRE 2017
Sons d’ici et d’ailleurs 
récoltés par tristan Cailler 
et Mélanie Gourdon. 
Salle Charlie-Hebdo 
Médiathèque de quimperlé 

couleurs et illusions 
SaMEDiS 14 Et 21 
OCtOBRE (14H30-17H30) 
DiMaNCHES 15 Et 22 
OCtOBRE (10H30-12H30)
Exposition scientifique 
dans le cadre de la fête de 
la science. Présidial

Regards croisés 
Du MaRDi 24 OCtOBRE au 
DiMaNCHE 5 NOvEMBRE
Exposition proposée par 
l’association Mona Kerloff 
en collaboration avec 
art’imag’in. Présidial

Regards croisés sur  
le monde : madagascar 
Du LuNDi 6 au  
DiMaNCHE 12 NOvEMBRE
Exposition proposée par 
l’association La veduta 
dans le cadre de la 
Semaine internationale.
Présidial

Regards d’été à Bois Joly 
vENDREDi 2 Et  
SaMEDi 3 DéCEMBRE
Exposition des Croqueurs 
quimperlois et les portrai-
tistes du groupe Savanah.
Présidial

marché Art 5  
Du vENDREDi 8  
au LuNDi 18 DéCEMBRE
Exposition vente  
d’œuvres d’art proposée 
par l’association  
Mona Kerloff. Présidial

Rappel : L’ensemble 
des salles du Coat-Kaër  

a été renommé.  
Depuis, le samedi 11 mars 
les rendez-vous culturels, 
associatifs, citoyens…  
sont donnés à l’Espace 
Benoîte Groult.

VeNDReDI 1eR

Spectacle de Noël du 
Conservatoire
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
LUNDI 4

“Voyage à Tokyo”, film  
de Yasujirô Ozu
Cycle patrimoine
Cinéma La Bobine – 20h30
meRcReDI 6

Danse - “En un éclat”  
(à partir de 2 ans) 
Compagnie AK Entrepôt
Dans le cadre du festival 
théâtre à tout âge
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
tarifs de 3 € à 12 €, pré-
ventes à l’Office du  
tourisme – 17h30
VeNDReDI 8 
eT SAmeDI 9

Téléthon
JeUDI 21

Bal du Nouvel âge
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 

Un dimanche malgache
Madagascar est à l’honneur pour la 4e édition de la Semaine 
internationale. Entre Asie et Afrique, mer et montagne, la Grande 
île regorge de richesses naturelles et culturelles. Le dimanche 12 
novembre, c’est en musique que nous découvrirons cette diversité. 
En première partie, le concert-vidéo de la chanteuse Mar’na nous 
invite à un voyage tout en douceur à travers les routes malgaches et 
les chemins de l’enfance. Puis, avec le groupe K’Bossy nous décou-
vrirons les divers styles musicaux malgaches et la richesse de cette 
culture à visages multiples. La musique s’inspire des traditions 
musicales asiatique, africaine ou arabe alors que les textes chantés 
en polyphonie évoquent l’amour, la vie sociale et la nature. Un vent 
chaud, doux et rythmé soufflera à l’espace Benoîte Groult.

Mar’na “Au cœur de l’île” + K’Bossy   
dimanche 12 novembre à 15h30.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Install party !  
Le rendez-vous 
annuel des 
utilisateurs de 
Linux
Système d’exploitation informatique 
libre, Linux  
se développe en même temps que sa 
communauté.  
En effet, Linux est libre et participatif, 
plus il est utilisé, plus il est déve-
loppé. « S’il y a toujours un risque 
d’être pollué lorsque que l’on se sert 
d’un ordinateur, Linux  
permet de gagner du temps en 
maintenance et en efficacité contre 
les virus » explique Mickaël Le quer 
lors de sa permanence d’information 
mensuelle à la médiathèque. Pour 
celles et ceux qui choisissent de chan-
ger leur système d’exploitation, le ren-
dez-vous annuel d’installation aura 
lieu le samedi 2 décembre de 14h à 
18h à la médiathèque de quimperlé. 
une quinzaine de passionnés de 
Libre à quimperlé et Linux quimper 
seront présents pour aider les novices 
à découvrir et installer le nouveau 
système d’exploitation.  

Recommandations avant  
installation et renseignements 
sur libreaquimperle.blogspot.fr 

vivre QuiMperlé / octobre / noVembre / décembre 2017

meRcReDI 1eR 
Brocante
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
meRcReDI 1eR 

“L’empire des sens”,  
film de Nagisa Oshima
Cycle patrimoine
Cinéma La Bobine – 20h30
SAmeDI 4

Repas des anciens
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
DImANche 5

Bal des anciens
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
DU LUNDI 6 
AU DImANche 12

Semaine internationale
Regards croisés sur  
Madagascar
mARDI 7

Bériziky Damien et Casimir 
Benjamin de K’Bossy
Rencontre musicale dans 
le cadre de la Semaine 
internationale
Médiathèque – 18h30
DImANche 12

Concerts dans le cadre de 
la Semaine internationale
Mar’na – au cœur de l’île + 
K’Bossy. Espace  
Benoîte Groult Coat-Kaër 
Gratuit – 15h30

VeNDReDI 17
Concert “Garap” - Collectif 
Ageng. Dans le cadre  
de la Fête du Jeu
Espace Benoîte Groult  
Coat-Kaër. tarifs de 3 € à 
12 €, préventes à l’Office du  
tourisme – 20h30
SAmeDI 18

Championnat de Nationale 1
tennis Club quimperlé 
SAmeDI 18 
eT DImANche 19

Fête du jeu
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
mARDI 21 
eT meRcReDI 22

Don du sang
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
meRcReDI 22

Championnat de Nationale 1
tennis Club quimperlé 
DU VeNDReDI 
24 AU DImANche 26

Salon du vin
Espace Benoîte Groult 
Coat-Kaër 
SAmeDI 25

Championnat de Nationale 1
tennis Club quimperlé 
DImANche 26

L’association l’Abri Côtier 
présente le spectacle 
“En voiture” 
Compagnie quidam
Halles de quimperlé – 10h

© Guillaume Laurent

rencontre musicale 
avec Voï Voï
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