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Solidarité

ces derniers mois des espaces de convivialité ont 
fl euri au cœur des quartiers.
ils sont nés de la volonté des habitants de se 
retrouver, de partager au quotidien de beaux 
moments. autour de jardins partagés, de terrains de 
jeux, des espaces abandonnés reprennent vie, des 
voisins se rencontrent et apprennent à mieux se 

connaitre, des enfants s’y retrouvent pour 
leurs loisirs.
et oui…la vie est riche de ces « plaisirs 
minuscules ».
ces espaces sont le fruit de nos échanges 
lors des réunions de quartiers, de l’attente 
des habitants de créer du « vivre ensemble », de s’approprier leur cité, 
de s’engager aussi.
cette énergie citoyenne est une richesse irremplaçable.
quimperlé s’embellit. des chantiers structurants ont changé durablement 
son visage : rue de la paix et brémond d’ars, place charles de gaulle, 
berges de l’isole-chemin bleu, boulevard de la gare…Les travaux en 
cours de requalifi cation du carrefour de la rue thiers devraient aussi lui 
redonner des couleurs, en attendant la mise en lumière du pont-fleuri.
autant de projets que nous avons menés ensemble.
miles hyman, dont les œuvres seront présentes jusqu’en octobre à la 
chapelle des ursulines et à la maison des archers, a eu cette phrase lors 
du vernissage qui résume en quelques mots ce qui est le fi l rouge de 
notre action, notre dessein : « L’embellissement de l’espace public 
participe à l’embellissement de l’espace civique ».
et, par conséquent, à la qualité de vie et à la force de notre 
vivre-ensemble.
bel été à vous toutes et tous.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperleé

quimperlé 
une ville agréable 

à vivre

er mizioù diwezhañ ez eus deuet takadoù plijus war wel e-kreiz 
ar c’harterioù. 
Krouet int bet diwar youl an annezidi o doa c’hoant d’en em gavout 
asambles, da dremen mareoù kaer asambles. en-dro da liorzhoù boutin, 

da dachennoù-c’hoari, takadoù dilezet a zo bet 
adroet buhez dezhe, amezeien a gej an eil re 
gant ar re all hag a zesk en em anavezout 
gwelloc’h, bugale en em gav asambles evit o 
diduamantoù.

ya da… Leun eo ar vuhez gant ar « plijadurioù bihan »-se.
an takadoù-se zo frouezh hor c’haozeadennoù e-pad an emvodoù 
karter, frouezh c’hoant an annezidi da « vevañ asambles », da dapout 
krog en o c’humun, d’en em ouestlañ dezhi ivez.
ur binvidigezh dibar eo ar startijenn-se gant ar geodedourien.
Kaeroc’h-kaer eo Kemperle. chanterioù frammus o deus cheñchet he 
neuz da vat : straedoù ar peoc’h ha brémond d’ars, plasenn ar Jeneral 
de gaulle, glannoù an izol-hent glas, boulouard ar gar… al labourioù 
emeur o kas da benn evit adkempenn ar c’hroashent er straed thiers a 
zlefe degas livioù nevez dezhi, da c’hortoz ma vo sklêrijennet 
pont penn pont ele.
sed aze raktresoù hon eus kaset da benn asambles.
betek miz here e vez kinniget oberennoù miles hyman e chapel an 
ursulinezed hag e ti ar Waregerien. e-pad an digoradur en deus 
distaget an arzour ar frazenn-mañ, hag a zispleg dre verr ar pezh eo 
linenn-stur hon ober, hon dezv : « Kaeraat an takad foran a sikour da 
gaeraat an takad keodedel ». 
ha sikour a ra ivez, neuze, kalite ar vuhez ha nerzh hor bevañ-asambles.
hañvezh kaer deoc’h-holl.

Kemperle, 
ur gêr ma’z eo 
plijus bevañ

un travaiL main dans La main entre citoyens investis dans La cité.

Les jeunes de l’IMe 
aux serres municipales
réunir des jeunes de l’ime et des 
agents de la ville : une première pour 
quimperlé ! 8 jeunes (6 garçons et 
2 fi lles) âgés de 17 à 20 ans ont choisi de 
suivre un stage de deux semaines aux 
côtés des agents du service espaces verts 
afi n d’approfondir leurs connaissances en 
horticulture. une façon également de lut-
ter contre la stigmatisation et de mettre 
en lumière la richesse des diff érences. 
L’arrivée des beaux jours : une période 
charnière pour david simon, responsable 
du service, et son équipe. alors pourquoi 
ne pas se faire aider pour fl eurir la ville ? 
« tout le monde y trouve son compte : 
nous avons besoin de renfort à cette 

période pour rempoter 12 000 plants, 
et les jeunes ont besoin d’acquérir de 
l’expérience » affi  rme d. simon. cette 
démarche est très valorisante pour tout 
le monde : les jeunes comme les agents 
qui ont l’occasion de transmettre leurs 
savoirs. des projets ? dans quelques 
mois, les serres municipales espèrent 
accueillir de nouveau ces jeunes pour 
qu’ils puissent suivre l’évolution des 
plantes, comprendre leur développement 
et qu’il y ait une véritable continuité dans 
leur travail. « ce sera l’aboutissement 
d’un beau travail d’équipe ». l

Se souvenir
Afi n de mettre en lumière 
l’évolution urbaine de 
Quimperlé, la Ville a choisi 
d’acheter une série de 
655 cartes postales anciennes 
à un particulier. Il s’agit d’une 
collection complète constituée 
au fi l des années, classées par 
quartier de la ville. L’objectif ? 
Permettre de mettre en 
lumière l’évolution urbaine 
de Quimperlé à partir d’une 
collection unique. l

opération tranquillité 
vacances
vous allez bientôt vous absenter plus de trois jours 
et vous craignez pour la sécurité de votre loge-
ment ? L’opération « tranquillité vacances » vous 
permet de faire surveiller gratuitement votre domi-
cile pendant l’ensemble des vacances scolaires. 
La police et la gendarmerie assurent des patrouilles 
et vous prévient en cas d’anomalie. pour bénéfi cier 
de ce service, vous devez impérativement habiter 
sur la commune de quimperlé. que vous soyez 
locataire ou propriétaire, inscrivez-vous en rem-
plissant et en validant le formulaire accessible sur 
notre site internet 8 jours avant votre départ. l

erwan et steve, 
encadrés par les 
équipes de 
la ville.

nouveaux 
horaires
au service 
urbanisme 
pour vos déclarations de travaux, 
permis de construire, ou toutes 
autres questions, rendez-vous à 
l’accueil du service urbanisme du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h. attention : il est 
à présent fermé les lundis matins 
et les jeudis après-midi. un 
accueil est également dispensé 
à quimperlé communauté pour 
toutes les questions d’ordre 
techniques sur les règles d’urba-
nisme. l

Contact : service urbanisme, 
8 avenue du coat-Kaër
02 98 96 37 48 

urbanisme@ville-quimperle.fr

K
el

ei
er

 
K

el
ei

er
 

K
el

ei
er

 

 Chute de l’isole 
vers 1905

Contact :  
www.quimperle.fr rubrique cadre de vie
police.municipale@ville-quimperle.fr 
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une borne d’eau 
payante 
Plus question pour les entreprises 
et les collectivités de s’approvi-
sionner aux poteaux incendie, avec 
pour effet de nuire à la qualité de 
l’eau. la ville propose désormais 
une borde de puisage payante 
rue eric-tabarly. 
Un badge d’une valeur de 30€ est 
proposé aux entreprises pour leur 
permettre de recharger leurs droits 
à utiliser l’eau de la ville. après 
Quimper, Fouesnant et 
la Forêt-Fouesnant, Quimperlé est 
la 4e ville du Finistère à mettre en 
place ce système. . l

Renseignements : 
service eau potable et assainisse-
ment : 02 98 96 37 59 / mail : 

eau-assainissement@ville-quimperle.fr 
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Service 
d’aide à domicile 
67 assistantes de vie veillent 
quotidiennement sur plus de 
350 quimperlois : handicapés phy-
siques, psychologiques, ou âgés et 
en perte d’autonomie. elles inter-
viennent dans des domaines aussi 
variés que le maintien du lien social, 
l’aide à la préparation et au service 
des repas, l’aide à la mobilisation, 
l’accompagnement ou la gestion des 
courses, l’entretien du logement, 
etc. elles participent également, 
avec d’autres professionnels aux 
soins d’hygiène. par leurs passages 
réguliers, les assistantes de vie main-
tiennent un lien social, notamment 
au travers des activités de loisirs 
(balade, lecture, shopping…) 
y compris en dehors de quimperlé. 
Le service a créé un réseau de parte-
naires solide avec les autres acteurs 
du maintien à domicile : médecins, 
infi rmiers, services hospitaliers, 
pharmacies, prestataires de matériel 
médical… l

Contact : qap domicile
ccas de quimperlé
19 place saint-michel

tel. 02 98 96 37 57
qapdomicile@ville-quimperle.fr  

la chapelle 
St eutrope 
récompensée
félicitations au chantier de 
restauration de la chapelle st 
eutrope qui se voit décerner le 
prix régional du concours 2018 
par le jury national des rubans 
du patrimoine ! un bravo tout 
particulier aux amis de l’hôpital 
de frémeur qui œuvrent pour 
la réhabilitation de ce lieu de 
mémoire. un édifi ce que vous 
pourrez visiter cet été grâce 
à nos partenaires : l’offi  ce de 
tourisme, la sprev (sauvegarde 
du patrimoine religieux en vie), 
les amis de l’hôpital frémeur et 
la société histoire du pays de 
Kemperle. (voir page 18) l

quimperlé 
revendique 
l’égalité femme-
homme
en collaboration avec 
Quimperlé Communauté, 
la ville s’engage pour 
l’égalité Femme-Homme 
dans l’emploi. Un slogan ? 
« Nos métiers n’ont pas de 
sexe ! » Une volonté ? Ne 
faire aucune différence 
entre les hommes et les 
femmes lors des recrute-
ments et ne pas catégori-
ser tel ou tel métier pour 
qu’il ne soit pas réservé à 
un sexe plutôt qu’à 
l’autre. l

ce concept apparu il y a une dizaine d’an-
nées, a pour but de motiver les jeunes 
qui ont décroché scolairement, ou qui 
ont tout simplement perdu confi ance 
en eux, pour les faire revenir 
dans la vie active. tous les 
matins, du lundi au ven-
dredi, pendant sept mois, 
ils se retrouvent au stade 
de Kerbertrand pour 
jouer au football, décou-
vrir le tir à l’arc, s’essayer 
à la boxe ou encore jouer 
au basket ou au handball. La 
pratique sportive enseigne aux 
jeunes la gestion de leur frustration, la 
canalisation de leur énergie, à gagner, 
mais aussi à perdre. L’après-midi des pro-
fesseurs brevetés d’etat leur dispensent 

Jeunesse

éducation

“remise en jeu” : le sport 
comme vecteur de réinsertion 

Trois nouveautés pour 
la rentrée 2018

pour La deuxième année consécutive, La région, 
Le département, et La viLLe s’associent afin de permettre 
à quinZe Jeunes Âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scoLaire, 
de se réinsérer . ce dispositif est mis en pLace par robert saLaÜn, 
éducateur, et coordonné avec La mission LocaLe. 

des cours de français, d’histoire géogra-
phie, ou encore de langues étrangères en 
fonction du profi l de chacun. 
La positive attitude et des résultats plus 

que satisfaisants ! 
il n’y a aucun abandon en cours 

de formation, « la confi ance se 
créée, le plus important est 
de trouver le point d’ac-
croche de chacun afi n de les 
ramener vers des projets de 
vie » assure robert salaün. 

sur les 12 participants formés 
l’an passé, 10 poursuivent leur 

réinsertion, ou ont trouvé un travail. 
ils sont suivis par la mission Locale de 
quimperlé qui les aide à rédiger leur cv, 
préparer des courriers ou se préparer 
pour de futurs entretiens. l

la rénovation des locaux 
du rugby Club Kemperle 
touche à sa fi n après trois 
années de travaux. Un nou-
vel espace d’accueil permet 
enfi n à tous les membres 
du rugby olympique Club 
de recevoir dirigeants, 
parents, arbitres et 
adversaires, dans un lieu 
sécurisé, neuf et fonction-

nel. les encadrants du 
club peuvent désormais 
travailler sur un support 
vidéo, élément important 
dans l’entraînement. 
Un espace extérieur, sécuri-
sé par un grillage, a aussi 
été aménagé à l’arrière 
du bâtiment. 
trois vestiaires et des sani-
taires s’offrent également 

une seconde jeunesse : 
pose de carrelage mural 
et au sol, réalisation de 
cloisons, pose de douches 
et de sanitaires, doublage 
de l’isolation des murs, 
remplacement des huisse-
ries, rénovation électrique, 
de la plomberie, etc.  l

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

1 le retour de la semaine des 4 jours
La semaine des quatre jours fait son retour à la rentrée prochaine : une 
décision prise avec les parents d’élèves (65% de favorables), les enseignants 

et le personnel communal. cela marque donc la fi n des nouvelles activités péris-
colaires qui auront su combler les enfants jusqu’à la fi n avec trois projets phares : 
la réalisation d’un clip vidéo avec l’intervention d’un vidéaste dans toutes les 
écoles publiques de quimperlé ; la construction d’un coq géant dans le cadre de la 
Kemperloise; et enfi n une démonstration d’envol de montgolfi ère.

2 la fusion des écoles de centre-ville
pour redynamiser les écoles de centre-ville et éviter des 
fermetures de classes, les écoles maternelles bisson et brizeux 

seront regroupées dans les bâtiments et des écoles brizeux à la pro-
chaine rentrée scolaire. Les écoles élémentaires thiers et brizeux 
seront quant à elles regroupées dans les bâtiments des écoles 
thiers/bisson et ne formeront qu’une seule et même école élémen-
taire : l’école Jean guéhenno.

3 De nouveaux horaires 
suite à un sondage réalisé auprès de 
l’ensemble des parents d’élèves, les 

horaires évolueront afi n de réduire la durée 
de la pause méridienne et terminer la journée 
d’école à 16h30. 
NOUVEAUX HORAIRES : 
8h45 - 12h00 / 13h45 – 16h30
seuls les horaires de l’école maternelle 
brizeux seront diff érents afi n de per-
mettre aux familles ayant des enfants dans 
les deux écoles du centre-ville de 
les accompagner à la rentrée ou à la 
sortie des classes : 
8h30 – 11h45 / 13h30 – 16h15 

Quatre passages piétons « 3d » ont été réalisés devant les écoles 
du lézardeau élémentaire et de Kersquine. Une illusion qui devrait inciter 
les conducteurs à lever le pied !

Sécurité

rugby : vestiaires et club house rénovés !   

jeunes la gestion de leur frustration, la 
canalisation de leur énergie, à gagner, 
mais aussi à perdre. L’après-midi des pro-
fesseurs brevetés d’etat leur dispensent 

créée, le plus important est 
de trouver le point d’ac-
croche de chacun afi n de les 
ramener vers des projets de 
vie » assure robert salaün. vie » assure robert salaün. vie »

sur les 12 participants formés 
l’an passé, 10 poursuivent leur 

réinsertion, ou ont trouvé un travail. 
ils sont suivis par la mission Locale de 
quimperlé qui les aide à rédiger leur cv, 
préparer des courriers ou se préparer 
pour de futurs entretiens. l
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Solidarité

Les associations regroupent des personnes qui ont  
décidé de consacrer du temps et de L’énergie au service des autres. 
des hommes et des femmes, souvent bénévoLes, qui ont choisi 
d’œuvrer pour notre commune. iLs sont en contact avec La réaLité  
du quotidien, du terrain, de La vie de Leurs concitoyens, et apportent 
La meiLLeure des réponses : Leur engagement, Leur générosité et Leur 
voLonté. c’est à eux que nous devons auJourd’hui Le dynamisme  
et L’attractivité de notre commune.

Quimperlé ,
        ville associative
      et citoyenne

s’engager au sein d’une associa-
tion offre la possibilité de 
s’épanouir sur le plan individuel 
et collectif. ce sont des lieux 
d’apprentissage, de découverte et 
d’expression de la 
citoyenneté. 

ouvertes à 
toutes et à 

Pascale Douineau
Adjointe au Maire en charge de la Vie 
associative, jumelages et coopérations, 
égalité femme-homme

3 questions à

à Quimperlé, la vie associative  
n’est pas un vain mot ?
Quimperlé a la chance d’avoir un tissu 
associatif très riche et dynamique, fort de 
la très grande diversité des personnes qui 
s’y engagent. De nouvelles associations 
naissent tous les ans venant grossir leur 
nombre déjà important. On commence à 
voir de plus en plus de projets inter-as-
sociatifs, ce qui est plutôt encourageant  
dans une société ou l’individualisme est 
trop souvent pointé du doigt. Une autre 
source de satisfaction est d’assister à 
une implication forte des jeunes dans la 
vie associative, je pense notamment, à 
JeunEco, la junior association qui s’est 
créée l’an dernier, ou encore la nouvelle 
section des jeunes sapeurs-pompiers.  
On se dit que la relève est là !

Que fait la municipalité pour répondre 
aux besoins des associations ?
Nous avons un service Vie Associative qui 
s’étoffe afin d’intensifier notre soutien 
aux associations ; un Espace Benoîte 
Groult qui se modernise petit à petit afin 
d’accueillir les associations dans de meil-
leures conditions ; un service Transports 
et Logistique sans qui la mise à dispo-
sition de matériels ne serait pas pos-
sible; un service Bâtiment très sollicité 
notamment pour les besoins électriques 

et enfin un service Gestion du Domaine 
Public qui gère la sécurité des manifes-
tations. Sans oublier le service Sports et 
Spectacles Vivants qui accompagnent les 
évènements culturels et sportifs.

Pourquoi peut-on dire que Quimperlé  
est une ville citoyenne ?
Beaucoup de réflexions sont menées en 
concertation avec la population, en plus 
des différentes campagnes de sensibilisa-
tion et de la co-construction des espaces 
de convivialité pour renforcer le lien 
social et la mixité sociale. Nous asso-
cions les parents d’élèves à la mise en 
place d’un pédibus entre les deux écoles 
concernées par la fusion pour assurer la 
sécurité des enfants ; nous nous inves-
tissons pour que notre ville obtienne la 
4e fleur ; nous travaillons sur la gestion 
différenciée de nos espaces verts. Sans 
compter les petites cérémonies pour 
accueillir les nouveaux habitants, les 
campeurs en périodes estivales, les 
nouveaux jeunes électeurs. Quimperlé 
est véritablement dans une démarche 
d’ouverture sur le monde qui permet à 
ses habitants de porter un regard  
plus conscient et éclairé sur d’autres 
cultures. l 

démunis, la lutte contre les 
discriminations, la promotion de 
la diversité, l’enfance, l’accès aux 
droits qui contribue à briser 
l’isolement des populations les 
plus fragiles, l’accès à la forma-
tion, etc. son développement et 
sa dynamique sont une grande 
richesse et un atout majeur pour 
renforcer les liens de solidarité et 
de fraternité. c’est cette diversité 
qu’il est primordial d’encourager. 
qu’elles soient sportives, 
culturelles ou festives, les 
associations offrent un très grand 
choix d’activités et s’investissent 
pleinement dans la vie des 
quimperlois. elles sont un 
maillon essentiel de la vie de la 
commune, notamment par leur 
implication dans les 
rendez-vous festifs : la 
fête de l’eau, les rias, 

ou encore le 14 
juillet. elles 

participent également  aux 
évènements organisés par la 
municipalité : le raid ados, les 
mercredis musicaux, les journées 
du patrimoine, la semaine bleue… 
elles contribuent par leur 
dynamisme et leur mobilisation à 
la réussite de l’animation de notre 
territoire. 
La participation des associations 
à la vie locale est indéniablement 
irremplaçable. chaque année, 
deux temps forts leurs sont 
dédiés : 
Le forum des associations qui 
leur permet de présenter au plus 
grand nombre leurs activités et 
d’enregistrer de nouvelles 
inscriptions : ce dernier aura lieu 
le 8 septembre prochain à 
l’espace benoîte groult.
La rencontre associative qui se 
veut être une rencontre conviviale 
d’échanges d’informations sur la 
vie associative quimperloise. elle 
a lieu tous les ans au printemps. 
cette année, 120 personnes 
étaient présentes. 

AccompAgner leS  
ASSociAtionS DAnS leur 
DéVeloppement 

dans une démarche d’enrichisse-
ment et de développement de 
l’action citoyenne, la municipalité 
soutient de nombreuses associa-
tions qui, par leurs activités, se 
consacrent à l’intérêt général. 
pour l’année 2018, ce sont 124 
associations qui ont bénéficié 
d’un soutien financier. mais son 
rôle ne s’arrête pas là : elle 
apporte une aide quotidienne au 
travers, notamment, de prêts de 
matériel qui garantissent le bon 
fonctionnement et la 
réalisation de leurs 
projets. 
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depuis l’an dernier,  
un pique-nique citoyen est 
organisé, le soir du 14 juillet. 
C’est un moyen d’attendre 
de façon sympathique et en 
musique le feu d’artifice : 
rendez-vous au parc des Gorrêts 
à partir de 19h30.

tous, elles tissent des liens 
sociaux précieux. 
 
ceS StructureS qui font 
ViVre notre cité

à quimperlé, le tissu associatif 
est riche avec plus de 200 
associations qui œuvrent dans de 
nombreux champs d’actions. 
toutes les spécificités de notre vie 
sociétale sont représentées : le 
sport, la culture, le patrimoine, 
les loisirs, l’aide aux plus 

Pour la première fois à Quimperlé, une cérémonie 
officielle de remise de cartes d’électeurs a eu lieu au 

mois de mai. l’occasion pour le maire de rappeler aux 
jeunes gens présents leurs droits, leurs devoirs, et les 

fondements de la république.
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CoMMent bien oRGAniSeR 
VotRe ÉVÈneMent ? notRe 
ReCette : 
afi n de mieux accompagner les 
évènements associatifs, nous 
avons réfl échi à simplifi er la 
procédure de demande de 
manifestation. notre objectif est 
d’anticiper au mieux les arrêtés de 
voirie, le prêt de matériel et la 
mise en œuvre des dispositifs de 
sécurité dans le cadre du plan 
vigipirate. 
il sera possible de télécharger très 
prochainement un imprimé 
simplifi é, sur lequel il vous sera 
demandé de préciser : le motif de 
la manifestation, le nombre de 
personnes susceptibles d’y 
participer, ainsi que le matériel 
demandé. c’est ensuite le chargé 
de la sécurité des manifestations 
qui décidera, ou non, s’il y a besoin 
d’une réunion de sécurité, ou s’il 
peut régler les détails seul, pour 
les manifestations de moindre 
importance. 

Zoom

En pratique

... et citoyenne

dU noUVeAU à L’eSPACe 
benoÎte GRoULt ! 
afi n de ne plus encombrer 
l’espace avec des chaises et des 
tables le long des murs, ou des 
tableaux blancs dans le hall 
d’entrée, un local vient d’être 
construit à proximité de la porte 
donnant sur le hangar afi n de 
ranger le matériel. pour faciliter le 
rangement des chaises, des 
chariots de transport seront 
achetés et mis à disposition des 
utilisateurs de la salle. tous ces 
nouveaux agencements sont 
réalisés pour faciliter et améliorer 
les conditions d’utilisation de la 
grande salle (salle Laïta). 
très prochainement, de nouveaux 
travaux vont être réalisés par les 
services techniques de la ville. 
au programme : rénovation des 
sanitaires et installation de 
tableaux de liège pour l’affi  chage 
associatif libre.

RAPPeL : AFFiCHAGe SAUVAGe
La ville de quimperlé dispose de 
sept sites permettant d’affi  cher 
librement : place guthiern (à 
l’angle avec la rue audran),  
parking ellé, rue de pont aven au 
niveau de la mairie, avenue de la 
résistance (à l’angle avec la rue 
de Kerlidec), parking du cime-
tière, route de Lorient (sur le mur 
de l’enceinte de la maison 
saint-Joseph), et place georges 
hotte (à l’angle avec la rue de 
clohars). trois sites permettent 
également de disposer des 
banderoles : route de Lorient 
(patte d’oie vers la villeneuve 
braouic), sur le parking du stade 
Jean charter et route de moëlan 
(après le passage sous la voie 
ferrée). il est interdit d’affi  cher en 
dehors des lieux cités ci-dessus. 
est toutefois toléré : un fl échage 
temporaire deux-trois jours avant 
la manifestation sur les panneaux 
de signalisation routière. il devra 
cependant être retiré dès le 
lendemain de l’évènement. l
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il répond au mieux aux besoins en 
terme de location de salles et en 
prêt de matériel afi n de permettre 
aux associations de mener à bien 
leurs activités. il fait le lien entre 
elles et les services de la ville pour 
l’organisation d’événements de 
petite ou grande ampleur. il 
centralise les demandes de 
subventions, guide les personnes 
souhaitant créer une association, ou 
encore coordonne le planning très 
chargé des manifestations. c’est 
également ce service qui prépare les 
rencontres de quartiers. en parallèle 
de ces missions, il pilote l’organisa-
tion du forum des associations et de 
la semaine internationale « regards 
croisés sur le monde » pour laquelle 
un partenariat fort est créé avec les 
associations internationales 
et de solidarité. c’est 
d’ailleurs le service référent 
pour nos jumelages et 
coopérations décentrali-
sées. enfi n, il coordonne 
les associations 
organisatrices des 
animations en 
faveur du téléthon 
sur quimperlé.
au travers ce 
service, l’enjeu est 
d’associer toutes 
les énergies locales 
au sein d’un même 
pôle.

Le service vie associative 
ce service accueiLLe, conseiLLe, informe et accompagne Les 
associations mais égaLement Les habitants à La recherche 
d’activités proposées par Le tissu associatif quimperLois. 

Zoom

Service vie 
associative

2 avenue 
du coat-Kaër
tel. 02 98 96 37 32

ronan 
bellancourt 
responsable 
du service sport, 
et vie associative

Fabrice 
Hellegouarch 
Agent 
référent du 
service vie 
associative

sylvaine 
bourbigot
responsable 
administrative

Hubert 
museux
directeur du 
pôle éducation 
jeunesse.

Une équipe de quatre personnes

Le service transports et logistique 
joue un rôle clé dans ce domaine, 
en apportant sur site tables, 
chaises, petits chapiteaux, en 
procédant au montage et 
démontage des tentes de 
réception, ou encore en convoyant 
le podium mobile. des locaux sont 
également mis à la disposition des 
associations, de manière ponc-
tuelle ou pour des créneaux 
réguliers. deux minibus leur 
permettent d’assurer leurs 
déplacements (3 fois par an et par 
association), et bien sûr, ordina-
teur et vidéoprojecteur, voire sono 
mobile, peuvent être prêtés selon 
certaines modalités. La ville met 
volontiers ses outils de communi-
cation au service des associations 
afi n d’augmenter leur visibilité : 
magazine municipal, la lettre 
sportive, tableau d’affi  chage, 
tableau électronique, calendrier 
des manifestations, etc. l

nARA AU MALi 
Le 29 Mars dernier, notre 
ville jumelle Nara a été 
confrontée à l’incendie de 
son marché. Sur 1,9 
hectare, c’est plus de 
1,4 hectare qui est parti en 
fumée. Il n’y a pas eu de 
victime, mais le bilan fait 
état de près de 600 000€ 
de perte pour les marchands entre les hangars, les 
magasins, et la marchandise. Le comité de 
jumelage s’est engagé à apporter une aide 
fi nancière, et une délibération a été adoptée à 

À noter

Si vous souhaitez 
que votre 
évènement 
paraisse dans 
notre magazine, 
rubrique agenda, 
merci de nous en 
informer au 
minimum un mois 
avant la parution 
de ce dernier.
À savoir : le 
magazine 
municipal paraît 
4 fois par an : 
janvier, avril, 
juillet et octobre.

rendez-vous les 8 et 9 
septembre 2018 pour le 

forum des associations à 
l’espace benoîte Groult.

La solidarité, y compris à l’international ! 
JUMeLAGe AVeC L’ALLeMAGne
50, c’est le nombre d’années que le 
comité de jumelage Quimperlé-
Geilenkirchen (Allemagne) a fêté 
en 2017. Cette année et pour la 

première fois, une vingtaine de 
jeunes Quimperlois (Football Club 

Quimperlois et collégiens) ont accompagné 
les membres du comité pour rendre visite à nos 
amis Allemands. Au programme ? Un camp de 
vacances de quatre jours pendant lequel les 
jeunes ont pu tisser des liens. L’objectif ? 
Donner un nouvel élan au jumelage en 
impliquant des jeunes.  

l’unanimité lors du dernier 
Conseil Municipal pour une 
subvention exceptionnelle de 
10 000€ qui seront répartis sur 
l’exercice 2018 et 2019. Une 
cagnotte en ligne a été lancée 
sur la plate-forme « le pot 
commun », rubrique « pot 
solidaire » pour permettre à 
chacun de nos citoyens d’aider 
à la reconstruction du marché 
par un don. l

Le développement de la citoyen-
neté dans une ville comme 
quimperlé est un enjeu important. 
c’est dans cette optique que la 
municipalité agit quotidienne-

ment en proposant aux 
habitants des rencontres de 

quartiers, des réunions de 
concertation, un pique-
nique citoyen le 14 juillet 
et pour la première fois 
cette année, une 

cérémonie de la citoyenneté pour 
les jeunes électeurs. une manière 
de sensibiliser, susciter et 
encourager un véritable engage-
ment citoyen. des réunions de 
concertation sont régulièrement 
organisées avec les riverains 
lorsqu’un projet concernant leur 
quotidien est mis en place. 
cela peut être des petits projets 
ou bien des projets structurants. 
ces réunions permettent de 

comprendre les souhaits de la 
population et d’analyser l’usage 
des espaces publics afi n d’appor-
ter des réponses aux questionne-
ments, des solutions aux 
éventuels problèmes et de 
proposer des actions pour 
répondre aux attentes. Les 
habitants et usagers peuvent ainsi 
appréhender les questions de 
travaux, de voirie, d’aménage-
ment, de contraintes budgétaires 

etc. de ces rencontres naissent 
des ateliers au cours desquels des 
volontaires sont mis à contribu-
tion pour discuter de diff érents 
projets, comme la compagne de 
sensibilisation à la propreté 
(2015) ou celle sur la vitesse et les 
stationnements gênants (2016) ou 
encore comme en 2017/2018 sur 
l’aménagement des espaces de 
convivialité dans les cinq grands 
quartiers de la ville. l

la municipalité agit 
quotidiennement en 
proposant aux habitants 
des rencontres de 
quartiers.

Bon à savoir
Le guide pratique vas-y vous permet 
de découvrir les coordonnées des 
très nombreuses associations de la 
ville. outil résolument pratique, il 
vous donnera également les 
coordonnées des organismes ou 
services publics de notre territoire. 
vous pouvez le consulter en ligne sur 
notre site internet : www.quimperle.
fr. Le vas-y 2018-2019 sera dispo-
nible dès la mi-août ! l
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Fabrice Le Hénanff
auteur et illustrateur de bande dessinée.

nous avons rencontré fabrice,  
à La maison des archers, un 
après-midi de Juin, peu après 
L’inauguration de L’exposition de 
miLes hyman, « L’entre-deux 
mondes ». iL est revenu pour nous 
sur ses débuts, son parcours, ses 
différents aLbums, ses infLuences 
et ses proJets. rencontre avec un 
artiste passionné et curieux,  

qui ne souhaite pas 
être enfermé 
dans un styLe. 

La bande dessinée est avant tout 
un scénario qui doit être compris 
par les lecteurs. actuellement on 
peut lire des bd à tout âge : on est 
entré dans une voie documentaire, 
scientifique, autobiographique et 
historique. fini le temps où la 
bande dessinée était stigmatisée et 
réservée aux enfants : les lecteurs 
peuvent apprendre en lisant.  
elle permet aussi de briser des 
tabous et d’aborder des thèmes 
parfois sensibles : la guerre, la 
politique, la religion…

Parlez-nous de vos influences
F. LH : sans hésiter les comics 
américain, de captain america à 
iron man en passant par daredevil, 
spiderman ou encore thor.  
La bande dessinée franco-belge  
me passionne également par son 
énorme diversité graphique.

Comment décrieriez-vous  
votre style ?
F. LH : Je n’aime pas rester figé 
dans un style en particulier : il 
évolue au fur et à mesure que je 
sors mes albums. aucun ne se 
ressemble même si je reste 
toujours dans le réalisme.  
avec mon premier album on était 
davantage dans l’apprentissage, les 
débuts. avec le deuxième, nous 
étions dans l’hyper-réalisme. 
ensuite il y a eu ce que je décrirais 
comme une parenthèse 

commerciale. a présent, je quitte 
petit à petit le réalisme pour 
quelque chose de plus crayonné. 

Aujourd’hui, nous trouvons de 
plus en plus d’albums créés à la 
tablette graphique. Utilisez-vous 
cette technique ? Quelle est la 
différence avec le dessin à la 
main ?
F. LH : contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, on arrive à réaliser 
des scènes plus dynamiques et 
instantanées avec le dessin fait à la 
main. pour ma part je ne travaille 
pas à la tablette graphique. Le 
crayon me permet de vivre le 
moment présent, même si c’est 
forcément une prise de risque. ce 
qui est intéressant avec la tablette, 
c’est que l’on peut recommencer, 
revenir en arrière, ne pas perdre ce 
que l’on dessine et par conséquent 
se lâcher plus facilement. malgré 
tout, le charme du papier-crayon et 
la planche traditionnelle ont 
encore aujourd’hui raison de moi. 

Quelle(s) qualité(s) faut-il  
avoir pour faire de cette passion 
un métier ? Quels conseils 
donneriez-vous à un jeune artiste 
qui souhaite démarrer dans le 
métier ?
F. LH : La passion et l’originalité. 
un auteur qui possède une vraie 
personnalité, qui croit en ses 
œuvres et qui a un style bien à lui, 

Revenons sur vos débuts : 
Pouvez-vous vous présenter ? 
Quel parcours vous a amené  
au dessin ?
Fabrice Le Hénanff : Je m’appelle 
fabrice Le hénanff, je suis né en 
1972 à quimperlé dans une 
famille de commerçants. depuis 
tout petit je suis passionné de 
dessin et notamment de bandes 
dessinées. après le bac, j’intègre 

l’université de rennes en licence 
d’arts plastiques et suis 
quelques cours aux beaux-
arts. c’est pourtant un 
parcours professionnel bien 
loin de mes crayons de bois 

qui me guette. pendant 
plusieurs années, je travaille 

en tant que surveillant dans 
une école. il faudra attendre 

2001 pour que je publie 
mon premier album chez 
casterman, puis chez 
glénat et enfin chez  
12 bis. 

Pourquoi la bande 
dessinée ?
F. LH : fan 
d’histoire, la bande 
dessinée me 
permet de 
transmettre mes 
connaissances 
issues de 
recherches 

documentaires, 
tout en restant le 

plus proche possible 
des faits historiques.  

Le raconteur 
       d’histoire(s)

sans plagiat de grands noms de la 
bd, aura toutes ses chances. 
malgré tout, il est très compliqué 
de vivre de cette passion.  
Les places sont très chères, les 
éditeurs frileux et la sélection 
rude. Je conseille donc aux  
jeunes artistes d’avoir une autre 
activité en parallèle et de vivre au 
jour le jour. 

Quel est votre prochain projet ?
F. LH : un nouvel album sortira en 
janvier 2019. il s’agit d’une 
biographie de claude monet que je 
monte en duo avec le scénariste 
Jean-françois miniac. l
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évènement
Après avoir travaillé dans la 
même maison d’édition, c’est à 
la Maison des Archers que Miles 
Hyman et Fabrice Le Hénanff 
sont réunis pour l’exposition 
« l’entre-deux mondes ».  
Au travers de quatorze planches, 
en tirage numérique, Fabrice 
illustre la célèbre conférence de 
Wannsee à Berlin. Un évènement 
qui a réuni la police du 
Troisième Reich pour mettre au 
point l’organisation administra-
tive, technique et économique 
de l’extermination des juifs. 
L’illustrateur émerveille, quelle 
que soit l’horreur décrite. 

L’exposition se tient à  
la Chapelle des Ursulines et  
la Maison des Archers  

du 2 juin au 7 octobre l’évènement  
est visible tous les jours. fermé le 
mardi. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
tarif plein : 5€ / tarif réduit : 3€. 
plus d’informations:  
www.quimperle.fr

Je n’aime 
pas rester 

figé dans un style 
en particulier : il 
évolue au fur et à 
mesure que je sors 
mes albums. »

Contact 
fabricelehenanff@wanadoo.fr 
facebook : Le hénanff fabrice : 

page de l’auteur



Application 
rando Bretagne Sud : une 
application tout terrain.  
Les Agglomérations de Lorient et de Quimperlé 
se sont rapprochées pour développer un projet 
touristique partagé centré sur la randonnée.
Cette application entièrement gratuite permet 
d’utiliser son téléphone portable comme un 
GPS. Le randonneur peut ainsi choisir son 
parcours et préparer sa balade avant le départ 
selon diff érents critères : durée du parcours, 
type de paysage souhaité (mer, campagne), 
niveau de diffi  culté, etc. Sa géolocalisation 
permet à l’utilisateur d’avoir une vision 
globale des itinéraires à proximité. 
Télécharger le circuit souhaité et 
laissez-vous guider ! l

le pays de quimperlé, 
terrain de jeu idéal pour vos 
balades et randonnées. 
avec près de 1 295 km de circuits balisés, à pied, 
à vélo ou à cheval, les sentiers s’off rent à vous. 
entre effl  uves marines, pointes rocheuses, côte 
sauvage, zones dunaires, sous-bois, et rivières, 
venez découvrir les richesses de notre patrimoine.

le bac à chaînes de nouveau en service 

depuis l’an passé, la mise à l’eau du bac à chaînes 
permet de relier les deux rives de l’ellé au niveau 
de la base de canoë-Kayak de la mothe. 
un système qui rend de nouveau possible la 
balade glenmor dans son intégralité, pour le plus 
grand plaisir des randonneurs. 
c’est gérard Jambou, élu municipal de quimperlé 
en charge des qui avait émis l’idée en quelques 
mois. quimperlé communauté, en concer-
tation avec la ville de quimperlé, le conseil 
départemental, et la fédération de randonnée 
pédestre, ont porté le projet. retiré en période 
hivernale, il est de nouveau en service depuis 
avril dernier. embarquez à bord du glenmor et 
traversez l’ellé gratuitement, 24h/24h en toute 
autonomie ! l

Pourquoi pratiquer 
une activité 
sportive telle que 
la randonnée ? Un 
besoin de liberté, 
de découverte, 
d’évasion mais aussi 
de bienfaits sur la 
santé.

le gr préféré des français 
souffl e ses 50 bougies
L’an passé, le gr 34 fut sacré gr préféré des français avec 
près de 52 000 votes devant le gr 20 (corse) et le gr 70 
(alès). Le célèbre sentier des douaniers fête cette année ses 
50 ans. créé en 1791, il permettait à l’époque de sillonner la 
côte pour empêcher la contrebande. a l’abandon au début 
du xxe siècle, il faudra attendre 1968 pour que le comité 
national des sentiers de grande randonnée pose 
les premières balises des gr sur notre littoral breton. 
Le gr34 longe aujourd’hui 2 000 km de côtes bretonnes, 
du mont saint-michel à saint-nazaire. 

le pays de quimperlé, 
terrain de jeu idéal pour vos 
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la randonnée : découvrir 
notre territoire autrement

Quelle plus-value la 
randonnée a-t-elle sur 
notre territoire ?
Les balades et randon-
nées constituent la 
première demande des 

visiteurs pour découvrir les 
patrimoines des territoires. 

L’enquête refl et 2016, réalisée 
en partie sur notre territoire, 
confi rme que près de 85 % des 
touristes pratiquent la randonnée 
pendant leur séjour. il est donc 
stratégique pour notre territoire 
de s’organiser pour développer 
ces pratiques afi n d’être reconnus 

Le gr34 fête cette année son cinquantième anniversaire. 
L’occasion pour quimperLé communauté de revenir sur cet 
éLément maJeur du tourisme en bretagne.

Entretien / Pascal Bozec / Vice président 
en charge du tourisme et des sports

comme une destination d’itiné-
rances immersives permettant 
la découverte en profondeur des 
singularités de notre territoire, de 
la richesse de nos patrimoines. 
ceci répond à la demande 
croissante de séjours touristiques 
expérientiels.

Quelles actions sont mises en 
place pour entretenir au mieux 
les chemins de grandes et petites 
randonnées ?
depuis plusieurs années, dans le 
cadre de sa politique de randon-
née, quimperlé communauté 

pratiques (espace sport d’orienta-
tion par exemple)

Le GR34, « GR préféré des 
Français » l’an dernier, fête cette 
année ses 50 ans, quelles évolu-
tions a-t-il connues ? Y a-t-il des 
projets pour maintenir cette place 
de « leader » et le rendre encore 
davantage attractif ?
Le sentier des douaniers breton 
dans sa partie fi nistérienne a été 
élu « gr® préféré des français » 
2017, un plébiscite pour cet 
itinéraire de randonnée qui fête 
son 50e anniversaire cette année. 
Les gr® 70 et gr® 20 complètent 
le podium. 
si pratiquer la randonnée est une 
activité à la portée de tous, il faut 
cependant respecter certaines 

règles de sécurité. dans un esprit 
sécuritaire, quimperlé communau-
té a installé des balises « sos » 
sur les gr du territoire afi n de 
permettre aux randonneurs en dif-
fi culté de se localiser et d’informer 
avec précision son positionnement 
aux secours.
Le dynamisme et la forte implica-
tion au quotidien des bénévoles 
des clubs de randonnée locaux, 
des hébergeurs proches de cet 
itinéraire et des diff érentes collec-
tivités contribuent à conserver la 
qualité de cet itinéraire.  l

Pourquoi pratiquer 
une activité 
sportive telle que 
la randonnée ? Un la randonnée ? Un 
besoin de liberté, 

d’évasion mais aussi 
de bienfaits sur la 

Entretien / Pascal Bozec / Vice président 
en charge du tourisme et des sports

Pourquoi pratiquer 

sportive telle que 
la randonnée ? Un 

/ Vice président 
en charge du tourisme et des sports
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entretient et aménage les chemins 
de grande randonnée (gr), ainsi 
que le vtt n° 1, boucle unique en 
bretagne de 150 km traversant 10 
des 16 communes de quimperlé 
communauté.
en 2017, pour accroître les retom-
bées économiques, la communau-
té a fi nancé un bac à chaîne sur 
l’ellé. cette installation permet 
désormais aux randonneurs en iti-
nérance de traverser et découvrir 
la basse ville de quimperlé.
La dernière action en date, est 
la réalisation d’une application 
« rando bretagne sud » en parte-
nariat avec Lorient agglomération. 
cet outil vient compléter les 
diff érentes éditions de randonnées 
(guide vtt, guide balades) et les 
outils de découverte de nouvelles 
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Pourquoi avez-vous 
eu envie de vous investir 
dans un tel projet ?
« au vu de mon âge, je ne 
peux malheureusement pas 
m’investir, physiquement 
parlant, autant que je le 
souhaiterais. en revanche, je 
me mets volontiers au service 
des habitants et autres volon-
taires pour faire le relais entre 
eux et les services de la ville. 
nous pourrions envisager 
des réunions trimestrielles 
pour faire le point, chez moi, 

dans une pièce dédiée à cet 
eff et. cela ne concerne pas 
uniquement les habitants de 
l’impasse désiré granet, mais 
aussi ceux des hauts de saint-
Jean et de la rue arzano qui 
seront amenés à profi ter des 
aménagements et que j’invite 
à se joindre à nous.»

Que diriez-vous aux 
personnes réticentes à un 
tel projet ?
« il est vrai que certaines 
personnes ont peur des 

incivilités, du bruit et des 
nuisances qu’un tel aménage-
ment pourrait engendrer. pour 
ma part je pense avant tout 
aux enfants : nombreux sont 
ceux qui n’ont pas la chance 
d’avoir de grands jardins dans 
lesquels se défouler. 
il faut voir le positif et passer 
outre les préjugés. et puis, ça 
me donnerait du baume au 
cœur de voir ce grand terrain 
actuellement laissé à l’aban-
don reprendre vie. » l

rencontre

une habitante investie dans le projet

Denis lebecq : 
un amoureux des grands larges 
originaire du nord de la france, denis 
Le becq s’installe en bretagne il y a 
23 ans. depuis toujours infl uencé par 
la mer, ses œuvres sont une subtile 
synthèse de la côte d’opale et de la côte 
bretonne : des couleurs saturées, des 
paysages typiques, des refl ets, mais 
surtout des jeux de lumière. ajoutez 
à cela beaucoup d’imagination et une 
pointe d’impressionnisme. ce style bien 
personnel lui permet d’exposer outre 

atlantique, aux etats-unis, où il jouit 
d’une renommée grandissante. Le local 
de 100 m2 en haut de la rue savary fût 
une aubaine pour l’artiste quimperlois 
qui souhaitait explorer d’autres styles et 
travailler sur de grands formats tout en 
recevant des visiteurs. l

Atelier Denis Lebecq
place gambetta / denislebecq@free.fr
tél. 06 24 60 17 24

galeriedenislebecq.com

Panneau de 
basket

Buts de hand pour 
jeu de balle

Terrain 
de boules

Table de 
pique nique

Banc et 
poubelle

Espace pour 
chapiteau

14 15

B
ev

a
ñ

 e
n

 h
o

 k
a

rt
er

 V
iv

re
 v

o
tr

e 
q

u
a

rt
ie

r

E
m

b
re

ge
r 

 E
n

tr
ep

re
n

d
re

ViVre Quimperlé / JUillet / août / sePtembre 2018

Autrefois appelée « Grand’rue », la rue Savary a été très longtemps 
l’axe de négoce, reliant la haute et la basse-ville. De nombreuses 
échoppes et commerces s’y abritaient dans de pittoresques maisons à 
encorbellements. Elle pourrait aujourd’hui connaître une seconde 
jeunesse avec l’installation de nouveaux arrivants et une démarche 
volontariste de quelques propriétaires. 

le café-récré...
... change de statut pour 
celui d’association. Ce sont 
cinq personnes qui vont à 
présent mener la barque 

avec en tête de nom-
breux projets : soutien 

scolaire gratuit et 
mise en place de 
cours de langue 
française pour les 
personnes étran-

gères. 10 € par an 
et par famille seront 

demandés aux 
adhérents. l

Café-récré
 12 rue brémond-d’ars  

facebook : café-récré  tel. 
06 72 46 12 72

Ça bouge rue savary !

vivre QUimPerlé / JuilleT / AOûT / SepTemBre 2018

Lors de la première réunion de 
quartier, le choix du lieu s’est porté 
sur l’ancien stade de football situé 
Impasse Désiré Granet. Une dizaine de 
riverains ont fait part de leur intérêt 
pour ce projet. Une convention d’oc-
cupation a été signée entre la Ville et 
le Comité d’Entreprise des Papeteries 
de Mauduit, propriétaire du lieu. 
Diff érents aménagements ont été déci-
dés : une aire de jeu (panier de basket, 
buts de hand, terrain de boules), 

un emplacement stabilisé pouvant 
accueillir un barnum, mais aussi du 
mobilier urbain (table de pique-nique, 
banc, poubelle). Les travaux ont d’ores 
et déjà débuté : abattage et élagage 
avenue de la Résistance et réaménage-
ment des espaces à l’intersection de la 
route de Lorient et de la rue Edouard 
Paulet. Le réaménagement du square 
(route de Lorient) commencera très 
prochainement. Le terrain sera prati-
cable dès cet été.  l

quimperlé est

GRÂCE AUX RÉUNIONS DE QUARTIERS, AUX ÉLUS RÉFÉRENTS ET AUX 
COLLECTIFS D’HABITANTS, LES IDÉES CRÉATRICES DE LIEN SOCIAL 
MÛRISSENT DANS LES CINQ QUARTIERS QUIMPERLOIS. ZOOM AUJOURD’HUI 
SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX DU QUARTIER EST.

création d’un des cinq 
espaces de convivialité

après 15 années dans l’enseignement, sébastien 
décide de revenir en bretagne pour faire de sa 
seconde passion son nouveau métier : le yoga. 
adepte de cette pratique depuis plus de dix 
ans, il commence à se former il y a deux 
ans. depuis début janvier, il vous 
accueille dans son local rue savary. 
son concept ? des prestations à la 
carte, de 6h15 le matin à 20h30 
le soir. 1, 2 ou 3 séances par 
semaine. sébastien vous 
propose diff érents styles 
de yoga, doux mais aussi 
dynamique pour les plus 
sportifs.La séance d’essai 
est gratuite. alors venez-vous 
initier aux arts de la détente et 
du bien-être. l

Aven Yoga 31 rue savary
avenyoga@yahoo.com 
facebook : aven yoga / www.avenyoga.fr 

tel. 06 44 89 18 93

la plume du 
peintre : pour le 
plaisir des yeux 
grand voyageur, Joe quitte son île 
natale, l’irlande,  à l’âge de 27 ans 
pour se rendre en france, « le pays 
des peintres ». installé à querrien 
depuis une quinzaine d’années, 
c’est en autodidacte qu’il apprend le 
métier, après dix ans dans l’infogra-
phisme. sa spécialité ? L’aquarelle. 
une technique qui lui permet de 
s’exprimer, de capter l’instant, les 
contrastes, et de saisir la lumière 
rapidement. La rue savary fut un 
choix assez naturel « le cadre de vie 
est très agréable, on s’y sent bien, 
et puis des aménagements vont 
être faits pour donner un nouvel 
élan à cette rue. alors, pourquoi 
ne pas contribuer à cette redyna-
misation ! » nous confi e Joe. une 
vingtaine de tableaux sera exposée 
dans l’atelier et renouvelée tous 
les deux mois. l

La plume du peintre
41 rue savary
plus d’infos sur :  

www.aquarellejoereid.net

le bien-être 
« comme à la maison »
eclat des sens... le nom de ce nouvel institut est 
à lui seul une invitation à pousser la porte. après 
une carrière dans les assurances, odile décide de 
réaliser son rêve il y a dix ans en se formant à l’es-
thétique. esthéticienne à domicile depuis 5 ans, 
c’est pour répondre aux besoins de ses clientes 
qu’elle choisit d’ouvrir son salon rue de Lorient. 
son dada : les produits bio, locaux et vegan. ses 
prestations sont variées et adaptées au besoin 
de chacun. son petit plus : un sauna avec jeu 
de lumières et sonorisation relaxante pour une 
détente garantie. La devise d’odile ? «aimer ce 
que l’on fait !» a voir son enthousiasme, nous en 
sommes convaincus. l

Eclat des sens 105 rue de Lorient
facebook : éclat des sens institut de beauté
tel. 06 72 14 87 42 / du mardi au vendredi de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 
à 17h30. soins à domicile le lundi et sur 
rendez-vous les midis.

après 10 ans d’absence, 
carole revient avec une 
nouvelle formule : la 
création. tout est réuni 
pour satisfaire les futurs 
époux : restaurateurs, 
photographes, lieux d’ex-
ception… « généralement, 
les personnes qui 
viennent chez moi n’ont 
pas trouvé ce qu’elles 
voulaient ailleurs. » 
qu’il s’agisse de robes 
de mariées, de robes de 
cérémonie, de bustiers, de 
boléros, de tenues médiévales, western ou de 
robes des années 50, « Je m’eff orce de réaliser 
les rêves de mes clients » conclut la créatrice. l

Aby Mariage Création 
5 rue isole
abymariagequimperle@gmail.com 

facebook : aby mariage
tel. 07 81 82 29 19. ouvert les lundis et vendredis de 
14h à 18h30, les mardis mercredis et samedis de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche matin 
de 9h30 à 12h. fermé le jeudi. 

Aven Yoga : un vent 
de détente  

Du sur-mesure 
avec Aby mariage création
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16 > Le chantier de restauration de la chapelle st eutrope vient de se voir décerner par le jury national des 
« rubans du patrimoine » le prix régional du concours 2018. (en 2003, pour la restauration à l’identique des 
halles le prix départemental nous avait été attribué).

ce prix est la reconnaissance de la qualité du travail fait par l’architecte, les artisans, maîtres de l’art, la direction 
régionale des aff aires culturelles, nos services municipaux.
il souligne aussi la continuité de l’action municipale, le partenariat fort avec les associations d’histoire et de patri-

moine de notre cité ; les amis de frémeur et la société d’histoire du pays de Kemperle notamment. 
L’année passée c’est la réhabilitation des berges de l’isole qui avait été récompensée par un 
repère d’or, plus haute distinction du “ grand prix d’aménagement 2016 - comment mieux 
construire en terrains inondables constructibles ” organisé par le ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer, et le ministère du logement et de l’habitat durable.
ces distinctions contribuent à la notoriété et l’attractivité de quimperlé, elles nous encouragent surtout 
à poursuivre nos eff orts.  
après les travaux de la gare et du boulevard, la requalifi cation en cours du carrefour de la rue thiers devrait aussi lui 
donner de jolies couleurs, en attendant cet automne la mise en lumière du pont-fleuri par yann Kersalé qui poursuit 
ainsi son « chemin bleu » sur les rives de nos rivières.
La mise en valeur de notre patrimoine naturel contribue aussi à l’embellissement de notre ville. Le récent réaménage-
ment du parc du bel air illustre bien cette démarche comme le soin que nous prenons par la « gestion diff érenciée » 
de nos jardins et espaces verts, à la restauration, préservation de la biodiversité.
dans quelques jours le jury régional des villes et villages fl euris parcourra notre cité. nous espérons qu’il aura comme 
nous du plaisir à cheminer au cœur de nos rues et ruelles et qu’il nous encouragera à candidater à la quatrième fl eur. 
une distinction nationale qui repose certes sur la qualité du fl eurissement mais aussi et surtout sur celle des aménage-
ments paysagers et urbains, la protection des milieux et l’implication des habitants. 
des quimperloises et quimperlois qui s’approprient de plus en plus l’espace public, qui contribuent par leur 
implication croissante à la création des « espaces de convivialité » au cœur des quartiers.
cette énergie créatrice qui embellit elle aussi notre jolie cité.
un bel été à vous toutes et tous. l

ÉQUiPe de 
RASSeMbLeMent 
« enSeMbLe oSonS 
QUiMPeRLÉ »

>avec les quimperlois(es), nous nous opposerons à l’augmentation des prix !
La gestion de l’eau et de l’assainissement actuellement assurée par notre municipalité va être transférée 
à quimperlé communauté dès le 1er janvier prochain. ainsi en a décidé la loi notre ; elle s’impose à nous. 

aujourd’hui, c’est un constat partagé, une très large majorité des quimperlois(es) est satisfaite du service.
Le transfert de compétence s’appuie sur deux actions : la mutualisation des moyens afi n d’assurer la maintenance des 
réseaux de distribution d’une part, et l’établissement d’un tarif unique sur le territoire d’autre part. si la première 
nous semble profi table, la seconde pose problème.
L’eau coulera toujours du robinet… mais, si ce transfert se traduit par une augmentation du prix de l’eau, pour notre 
part, ce sera non. La mutualisation doit servir à réduire les coûts, pas le contraire. c’est à quimperlé que le prix de 
l’eau est le moins cher pour les particuliers et les entreprises, comme bigard ou les papeteries de mauduit qui sont de 

très gros consommateurs mais aussi, c’est une chance, pourvoyeurs d’emplois nécessaires à la vie 
économique du territoire.
La loi notre notifi e également qu’il n’y a aucune obligation de toucher aux prix de l’eau et d’assainis-
sement diff érents sur chacune des communes du territoire. ce transfert de compétence peut donc se 
faire sans aucune incidence sur les tarifs actuels.

mais le conseil communautaire en a décidé autrement.
il propose d’établir un tarif moyen pour l’ensemble des communes ; et cela concernera autant l’eau que 
l’assainissement.
aujourd’hui, et pour exemple, le prix du m3 (eau et assainissement) s’établit pour quimperlé à 3,59 €, 
à mellac à 5,06, à rédéné à 5,56. Les chiff res parlent d’eux-mêmes. il est facilement compréhensible qu’en instituant 
un tarif unique sur les 16 communes de quimperlé communauté, cela se traduira inévitablement pour les habitants 
de la ville-centre par une augmentation importante du prix de l’eau et de l’assainissement.
certes, ce qui est envisagé, c’est un lissage de cette augmentation sur plusieurs exercices. La «pilule» sera moins 
indigeste, mais néanmoins amère. La facture sera plus lourde pour les familles quimperloises. 
Le prix de l’eau s’établira donc à la hausse pour les quimperlois.
soyons tous vigilants face à ce problème. de notre côté, nous réagirons avec détermination et mèneront bataille pour 
le maintien du prix de l’eau et de l’assainissement à quimperlé.l

QUiMPeRLÉ en 
MARCHe. MAJoRitÉ 
MUniCiPALe.

eAu et ASSAiniSSement
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Au début du xxe siècle, les 
marchés et les foires de 
quimperlé remportent 

un très grand succès populaire 
et commercial. depuis le moyen 
age, la place saint michel est le 
cœur de la ville populaire : on 
y trouve de nombreux cafés et 
auberges. Les paysans affl  uent 
de toute la région pour vendre 
leur production de lait, de 
beurre, de volailles, de fruits et 
de légumes. sur la place, des 
centaines de chevaux, bêtes 
à cornes et porcs envahissent 
les lieux. au début du xixe 

siècle, pas moins de six foires 
se déroulent à quimperlé : la 
foire aux œufs le Jeudi saint, la 
foire du bourgneuf le 25 juillet, la foire saint-Laurent 
le 10 août, la foire saint-michel le 29 septembre, la 
foire de la toussaint, et bien sûr, la célèbre foire des 
« vieilles » au bourgneuf les lundis de pentecôte. aux 
foires, on trouve des produits qui se dénichent plus 
diffi  cilement le reste de l’année comme le parfum, 
les toiles et draps, les colifi chets, ou encore les 
jouets. quatre halles ont successivement été bâties 
à quimperlé entre le xiiie et xixe siècle : trois en 
basse-ville et une dans la haute-ville. La halle aux 
grains est construite en 1851 sur un vaste espace 
dédié aux foires et marchés.

une affaire conclue se terminait inévitablement 
avec une bolée de cidre !

par an, et en moyenne, ce sont 2 000 chevaux, 
3 000 vaches et 500 porcs qui sont échangés. 
quimperlé tient alors une place essentielle dans 
l’économie de la région et est un véritable centre 
commercial et agricole. malgré ses 13 000 m2, 
la place saint-michel attire tellement de marchands et de 
curieux venus de partout, et les transactions y étaient si 
nombreuses, qu’elle semblait trop petite pour contenir toute 
cette foule. Les rues voisines étaient, de ce fait, souvent 
envahies par les étalages et prirent, entre autres, les noms 
de rue aux saucisses, rue aux fèves, place au Lard…. sur la 
place au beurre, on vendait entre 3 et 6 tonnes de beurre. 
Le marché aux porcs, quant à lui, se tenait sur la place 
parmentier, ce qui lui vaudra d’ailleurs le surnom de « place 
aux cochons ». pour le marché aux chevaux, il fallait se 

rendre place Jean-
Jaurès. cette 
agitation faisait 
le bonheur des 
innombrables 
buvettes et 
restaurants mais 
également des 
habitants, fi ers du 
dynamisme de 
leur cité.

Des métiers 
parfois 
oubliés 

ils ont existé, 
mais dispa-
raissent au fi l 

des années. des métiers sou-
vent manuels, qui avaient leur 
utilité il y a encore quelques 
décennies. prenons l’exemple 
du sabotier. a l’époque, c’est 
principalement avec du bois 
de hêtre qu’il confectionne ses 
sabots, mais ce choix dépen-
dait surtout de l’utilisation du 
futur acquéreur. par jour, il en 
confectionne quatre paires. 
de nombreux outils, aux noms 
eux aussi oubliés, lui étaient 
nécessaires : talonnière, vrille, 
tarières à cuillères, paroir. sur 
le marché de quimperlé, on 
pouvait apercevoir la ménagère 
qui sortait de son panier une 
baguette taillée à la longueur et 
à la largeur du pied de son mari. 
La marchande, munie de ce 

bâton, fouillait dans les gaulées de sabots pour trouver la paire 
idéale. aujourd’hui en france, nous ne comptons plus qu’une 
dizaine d’artisans qui pratiquent ce métier. l

Sources :
« mémoire en images - quimperlé tome ii » 
de cyrille maguer. editions sutton.
« quimperlé balades au fi l de son histoire - 
deux mille ans d’histoire et d’architecture » 
de Les amis de l’abbaye. 
sainte-croix de quimperlé
« quimperlé mémoire d’un lieu » 
d’hervé rolland.

Histoire

Quimperlé a rayonné sur la région 
comme pôle commercial grâce à l’importance de son marché qui se tient, encore aujourd’hui, 

tous les vendredis sur la place Saint-Michel.

le mArCHé plACe SAiNT-miCHel ;
pOpulAire eT COmmerCiAl

Retrouvez le marché toute 
l’année, les vendredis 
Place Saint Michel et les 
dimanches autour des 
halles de la place Hervo.

quimperlé S’emBellit
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MeRCRedi 1eR

Mercredis musicaux 
Colorado & The Red Goes 
Black / 21h
place saint-michel – gratuit
JeUdi 2

Foire à la brocante
9h30 à 19h / tarif : 2€ 
espace benoîte groult
JeUdi 2

Cinéma dans la prairie 
Valérian et la cité  
des mille planètes  
film de  Luc besson
prairie saint-nicolas, à la 
nuit tombée
SAMedi 4 et diMAnCHe 5

Fête de l’eau

LUndi 6 
Balade découverte  
« je découvre la pêche à 
quimperlé » 14h30  
place de gaulle
organisée par le qat
MARdi 7 

Balade découverte  
« belles demeures de 
quimperlé-petite leçon 
d’architecture » / 14h30 
place saint-michel
organisée par le qat
MARdi 7

Loto organisé par le football 
club de quimperlé
MeRCRedi 8

Mercredis musicaux 
Gaume & Balbino Medellin 
21h / place saint-michel  
gratuit
JeUdi 9

Cinéma dans la prairie à la 
prairie Ma vie de courgette
film d’animation  
de claude barras
prairie saint-nicolas, à la 
nuit tombée

diMAnCHe 1eR 
Troc et puces organisé 
par le handball club de 
quimperlé 
parking du Leclerc
MARdi 3 

Balade découverte 
« plantes sauvages comes-
tibles de chez nous »  
14h30 potager st nicolas
organisée par qat
JeUdi 5

Foire à la brocante
9h30 à 19h / tarif : 2€ 
espace benoîte groult 
LUndi 9 

Balade découverte  
« je découvre la pêche à 
quimperlé » 14h30  
place de gaulle
organisée par qat
JeUdi 12

Atelier cuisine  
«le saumon de nos rivières»  
animation qat 
Kerjégu
JeUdi 12

Cinéma dans la  
prairie Terre salée  
photo-concert 
manoir de Kernault (mellac), 
à la nuit tombée
SAMedi 14

Pique-nique citoyen place 
des gorrêts / 19h30 
feu d’artifice en basse ville
MARdi 17 JUiLLet

Initiation aux danses  
bretonnes / de 14h30 à 
17h30 / organisée par  
qat / parvis saint michel

août

septembre

expos

Chapelle
saint eutrope

juillet

DU SAMEDI 2 JUIN AU 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 
exposition miles hyman 
«l’entre-deux mondes»
chapelle des ursulines et 
maison des archers.

DU SAMEDI 30 JUIN 
AU DIMANCHE 23 
SEPTEMBRE
exposition annick Le 
thoër à la médiathèque. 

DU VENDREDI 29 JUIN 
AU DIMANCHE 29 
JUILLET
exposition paysages/
présages par le collectif 
Körper et invités au 
présidial.
Les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 19h

 Rappel : L’ensemble  
 des salles du Coat-Kaër  
a été renommé.  
Depuis le samedi  
11 mars 2017 les rendez-vous 
culturels, associatifs, 
citoyens… sont donnés à 
l’Espace Benoîte Groult.

MeRCRedi 18
Mercredis musicaux   
Green Lads – JMK -  
en partenariat avec le  
festival de cornouaille
place saint-michel à 21h 
gratuit
JeUdi 19 

Cinéma dans la prairie  
La La Land   
comédie musicale de 
damien chazelle
prairie saint nicolas,  
à la nuit tombée
VendRedi 20 et 
SAMedi 21 

Braderie des commerçants
MARdi 24

Visite de la chapelle 
Frémeur / 14h30 
organisée par qat
MeRCRedi 25

Mercredis musicaux  
Les Fils Canouches   
& Lisa Urt en quartet
place saint-michel à 21h 
gratuit

JeUdi 26
Cinéma dans la prairie  
Tous en scène film  
d’animation de garth 
Jennings / prairie saint-
nicolas, à la nuit tombée
dU VendRedi 27 AU 
diMAnCHe 29

Exposition Art-Tika  
scultures en bois, métal, 
terre, pierre… sur le thème 
de la danse
13 gare-La-forêt/quimperlé

myles Hyman, 
l’entre-deux 
mondes
Dessinateur, auteur et 
illustrateur d’origine 
américaine, Mile Hyman 
vit entre les Etats-Unis et 
la France, sa terre d’adop-
tion. L’exposition présente 
les regards croisés que 
l’artiste porte sur « ici et 
ailleurs » entre reportages 
et fictions. Elle invite à 
découvrir le processus de 
création d’une image à tra-
vers un univers graphique 
qui lui est propre, « le 
réalisme à l’américaine ». 
L’exposition se tient à la 
Chapelle des Ursulines et 
à la Maison des Archers du 
2 juin au 7 octobre et est 
visible tous les jours sauf 
le mardi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. 

la fête de l’eau 
samedi 4 et dimanche 5 août 2018
au programme ? concours du plus 
beau radeau, course de radeaux, 
course de 5 000 canards plastiques, 
course des garçons de café, rand’eau 
gourmande, animations pour les 
enfants et restauration, marché 
artisanal, expositions artistiques. 
adoptez dès maintenant votre canard 
et tentez votre chance pour gagner de 
nombreux lots.  

plus d’infos 
www.lafetedeleau.fr

SAMedi 8
Forum des associations 
espace benoîte groult
SAMedi 15 et 
diMAnCHe 16

Journées du patrimoine
SAMedi 15 

Coqs pétanqueurs  
boulodrome de Kerbertrand

DU 4 JUILLET AU 24 AOûT 
visites guidées par les 
guides de la sprev 
(sauvegarde du patrimoine 
religieux en vie)
tous les mardis et vendredis 
de 18h30 à 20h30

DU 4 JUILLET AU 22 AOûT
visites flash organisées par 
l’office de tourisme.

tous les mercredis 
de 10h à 11h

DU 5 JUILLET AU 
23 AOûT
visites libres 
organisées par les 
amis de l’hôpital 
frémeur.
tous les jeudis de 
14h30 à 17h

les rias : le rendez-vous de 
théâtre de rue à quimperlé
Après un an d’attente, la 10e édition des Rias,  
le festival de théâtre de rue du pays de Quimperlé, 
a été dévoilée. Dix communes accueilleront les 
spectacles : Clohars-Carnoët, Le Trévoux, Moëlan-
sur-Mer, Saint-Thurien, Riec-sur-Bélon, Quimperlé, 
Rédéné, Guilligomarc’h, Baye, Querrien. Au total, 
ça n’est pas moins de 30 compagnies qui propose-
ront près d’une soixantaine de spectacles atypiques 
et originaux. Formes monumentales, spectacles 
intimistes, moments poétiques et questionnements 
contemporains : rendez-vous du 28 août  

au 1er septembre !
Plus d’infos sur www.lesrias.com

SAMedi 11
Foire aux livres et aux cartes 
postales, vinyles et jeux 
vidéo/ 14h à 19h  
quai surcouf 
diMAnCHe 12

Concours de pétanque  
coqs pétanqueurs 
boulodrome Kerbertrand, 
MARdi 14

Visite de la chapelle  
Frémeur / 14h30
organisée par qat
MARdi 14

Mercredis musicaux 
Joa, Crusson and Co & 
Miniou-Guigo / 21h
place saint-michel / gratuit
JeUdi 16

Cinéma dans la prairie  
Un sac de billes : film de 
christian duguay
prairie saint-nicolas,  
à la nuit tombée
JeUdi 16

Bal du nouvel âge  
espace benoîte groult
SAMedi 18

Fest-noz  
chapelle de Lothéa / 19h
MARdi 21 

Initiation aux danses 
bretonnes / 14h30 à 17h30 
organisée par le qat 
place de gaulle
JeUdi 23

Cinéma dans la prairie  
La Cenerentola – 
Cendrillon opéra - musique 
de gioacchino rossini 
retransmission des représen-
tations de l’opéra national de 
paris de Juin et Juillet 2017
place isole sainte-croix, à la 
nuit tombée
SAMedi 25

Repas animé
poissonnade autour des halles

dU VendRedi 31 Août et 
SAMedi 1eR SePteMbRe

Festival des Rias 
théâtre de rue

SAMedi 15 
Marché paysan 
parc du bois Joly
diMAnCHe 16

Concert piano-violoncelle 
esplanade de la chapelle  
des ursulines
diMAnCHe 16

Descente de la Laïta
organisée par le cKcq
MARdi 18 et 
MeRCRedi 19

Don du sang 
espace benoîte groult

VendRedi 21
Loto des communaux 
espace benoîte groult
JeUdi 27

Bal du nouvel âge 
espace benoîte groult
SAMedi 29 et 
diMAnCHe 30

Festival Boest an dioul 
espace benoîte groult
 

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

Green

???????

SAMedi 28
Pardon St David à la  
fontaine du roalis à 17h30
diMAnCHe 29 

Troc et puces / 8h30 à 17h 
parking du Leclerc   
organisé par l’union cycliste 
quimperloise
SAMedi 29

Troc et puces UCQ 
parking du Leclerc
MARdi 31

Après-midi jeux enfants, 
parents, grands-parents : 
14h30  
organisée par qat 
Kerjégu
 

balbino medellin

lisaurt
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