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Un nebeud bloavezhioù zo e oa bet choazet hor c’humun gant ar gevredigezh
Dour ha Stêrioù Breizh evit lidañ he 50 vloaz.
Ar choaz-se a ra enor deomp ha ne c’hoarvez ket dre un taol degouezh.
Kemperle zo ur gêr-borzh kember, añchet gant hor stêrioù. Abaoe ar VIvet
kantved eo diazezet he diorradur war an dour, ar binvidigezh naturel-se he doa lakaet he abatioù, he milinoù, he
feskvagerezhioù, he friturioù, he faperaerezhioù hag he
zeuzerezhioù d’ober berzh.
Un diorroadur ha n’eo ket bet mestroniet atav.
E 1969 e oa al Leata war he marv, eoged a oa oc’h ober
o zalaroù.
Da neuze e krogas ar besketaerien hag ar geodedourien da stourm hag
e voe krouet ar c’hKGSBN*, mamm-gozh Dour ha Stêrioù. Anavezet e oa ar
saotrerien. Lakaet e voe an industrielourien ouzh an tach, hor c’humun ivez.
Dre forzh goulenn hag azgoulenn e oa bet postet argant bras.
Hag evel un arouez, warlene, e oa bet adkemeret e blas gant ar sevel meskl,
ur produadur paouezet e 1974, a-benn ar fin, e genoù al Laeta. Gounezet eo
« emgann an dour » e Kemperle war a seblant.
Hogen nann ! Ur studiadenn, bet embannet un nebeud deizioù zo dirak an holl,
a bed ac’hanomp da genderc’hel d’ober hor strivoù a-stroll.
Splann eo an traoù. Live saotrañ al Laeta a zo da vezañ izelaet c’hoazh. Saotret
e vez ar metoù gant an Dourdu hag ar Froud, ha daou burlec’h eus ar vro.
Ret eo deomp eta postañ argant c’hoazh. En hor c’harg emañ kement-se.
Ur merk a vuhez, a galite hag a ziorren evit hor c’hevredigezhioù eo an dour.
Hetiñ a ran deoc’h ur bloavezh kaer deoc’h e 2020 dindan sin an engouestl,
ha kalz a eurvad deoc’h ha d’ho tud-nes.

An dour :
hor mad
boutin
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Urbanisme

Place Hervo :
les travaux débutent !
La rénovation des deux immeubles laissés à l’abandon commencera
au premier trimestre. Les travaux de déconstruction et de
reconstruction sont prévus en septembre prochain après une
pause pendant la période estivale.
Afin de redynamiser le secteur des
halles, la Ville de Quimperlé avait acquis
en 2016 les deux immeubles de la place
laissés à l’abandon depuis de nombreuses années : les anciens magasins
« Sport Des Iles » et « Vieille Bretagne ».
Ces deux bâtiments seront déconstruits
afin de créer, à terme, six logements
locatifs et deux commerces. La façade
et l’architecture historique de « la Vieille
Bretagne » seront conservées. Cette
opération, réalisée conjointement avec
l’Opac de Quimper-Cornouaille, vise à
redensifier l’habitat de centre-ville et
renforcer la fonction commerçante de ce
secteur. Elle s’intègre dans une réflexion
plus large sur les halles et les espaces
publics de la place.
Durant le premier trimestre 2020, les
travaux de purge seront effectués

(désamiantage, dépose des éléments de
décoration et d’isolation intérieure), des
sondages géotechniques complémentaires seront également réalisés pour
confirmer les techniques de fondation
envisagées. Après un été 2020 sans
travaux, la déconstruction commencerait en septembre 2020. Les
travaux de gros œuvre de reconstruction débuteraient dans la foulée. Après
une nouvelle pause pendant l’été 2021, la
construction reprendrait pour s’achever
au printemps 2022. Ces travaux bénéficient du soutien financier de Quimperlé
Communauté, du conseil départemental
du Finistère, et dans le cadre de l’AMI
«dynamisme des villes en Bretagne» de
l’État, de la Région Bretagne, de l’Établissement public foncier de Bretagne et de
la banque des territoires. l

Une antenne de la Maison sport santé
(MSS), association hébergée à Lorient
qui couvre tout le sud Bretagne, ouvre
des permanences au centre hospitalier
de Quimperlé. Objectif : créer du lien
entre grand public, médecins et acteurs
du monde sportif (associations). Il s’agit
de favoriser l’accès ou le retour à une
activité physique adaptée en accompagnant les personnes et en les orientant
vers la structure la plus adaptée. Pour
cela, la MSS se base sur leurs pathologies, leurs motivations, et les objectifs
qu’ils souhaitent atteindre.
Dates des prochaines
permanences
(matinées) : 14 janvier,
11 février, 10 mars,
14 avril, 12 mai, 10 juin.
Bon à savoir : tarif
pour un suivi d’une
année : 15 € (si la
mutuelle ne prend pas
en charge) ou 35 € (si prise
en charge par l’organisme complémentaire). l

Contact :

02 97 06 98 95
c.medecinedusport@ghbs.bzh.

Plus d’infos :

www.maisonsportsante.bzh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Propreté

Une nouvelle balayeuse pour plus d’efficacité
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Vous l’avez peut-être croisée ? Depuis le 5 décembre dernier, une nouvelle
balayeuse est en service dans la ville. Plus silencieuse, plus efficace et plus
performante que l’ancienne qui comptait pas moins de 9 000 heures de
travail à son actif. Dorénavant, grâce à son bras de désherbage central que
l’autre n’avait pas, il sera possible de nettoyer les caniveaux et les rebords
des trottoirs. La propreté sera ainsi améliorée dans les quartiers, tout
comme les conditions de travail des agents grâce à la mécanisation de ces
tâches. l
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Pennad-stur édito

L’eau :
notre bien
commun
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Il y a quelques semaines, l’association Eau et
Rivières de Bretagne choisissait notre cité pour fêter
ses 50 ans.
Ce choix qui nous honore n’est pas le fruit du hasard.
Quimperlé est une ville de confluence, portuaire, irriguée par nos rivières. Depuis le VIe siècle, elle a fondé
son développement sur l’eau, cette richesse naturelle
qui a fait la prospérité de ses abbayes, moulins, piscicultures, conserveries, papeteries et fonderies.
Un développement qui n’a pas toujours été maitrisé.
En 1969, la Laïta se meurt, des saumons agonisent.
C’est alors que commence le combat de pêcheurs
et citoyens qui créent l’APPSB, l’ancêtre d’Eau et
Rivières. Les pollueurs sont connus. Les industriels
sont mis au pied du mur, notre collectivité aussi.
à force d’interpellations, des investissements
conséquents sont réalisés.
Et comme un symbole, l’année dernière, la production de moules,
arrêtée en 1974, reprend enfin ses droits à l’embouchure. La « bataille
de l’eau » à Quimperlé semble gagnée.
Et bien non ! Une étude, rendue publique il y a quelques semaines,
nous invite à poursuivre nos efforts collectifs.
Le verdict est clair. Le niveau de pollution de la Laïta doit être encore
abaissé. Le Dourdu, le Frout, et deux stations d’épuration locales
dégradent le milieu.
Nous allons donc devoir à nouveau investir. Il en est de notre
responsabilité. L’eau est un marqueur de vie, de qualité de
développement de nos sociétés.
Je vous souhaite une très belle année 2020 sous le signe
de l’engagement, et beaucoup de bonheur à vous et vos proches.

Patrimoine

L’orgue tant attendu

Plus d’infos :

www.conseilconstitutionnel.fr
dossier-referendum-dinitiative-partagee-rip

élections
municipales 2020
Les élections municipales
se dérouleront le dimanche
15 mars 2020 pour le premier
tour et le dimanche 22 mars
2020 pour le second tour.
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans à
condition qu’ils aient effectué
les démarches de recensement
citoyen au moment de leurs
16 ans, et n’aient pas déménagé
entre temps. En dehors de
cette situation, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire. Pour
savoir sur quelle liste électorale
vous êtes inscrit, pour vérifier
que vous n’avez pas été radié,
ou pour connaître l’adresse de
votre bureau de vote, vous pouvez consulter votre situation
sur service-public.fr ou auprès
du service d’état civil de la Ville.
Bon à savoir : les 10 bureaux de
votes seront regroupés
à l’école Brizeux.
Date limite d’inscription :
le 7 février 2020. l
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C’est en 2000 que l’association des
« Amis de l’orgue » se met en quête
d’un orgue en vue de son installation
dans l’église Notre-Dame de Quimperlé.
Après 5 ans de recherche, les bénévoles
dénichent un petit trésor au cœur de
l’Allemagne : un orgue de la marque
Walcker datant de 1962. Acquis par
l’association en 2005, l’instrument ne peut
être installé dans l’église Notre-Dame car
d’importants travaux de restauration de
l’édifice sont nécessaires. En 2011, après
avoir été entreposé pendant plusieurs
années au Manoir de Kernault, l’orgue
est transporté dans l’atelier du facteur
d’orgues Monsieur Hervé Caill. En 2015
l’association cède l’instrument à la Ville.
En octobre dernier, après 14 ans d’attente,
l’orgue est rapatrié à l’église Notre-Dame.
Après quelques mois d’assemblage, la
bénédiction et l’inauguration devraient
avoir lieu à Pâques 2020, laissant ainsi
les premières notes retentir au sein de
l’église. Un évènement que l’association
des Amis de l’orgue mais aussi beaucoup
de Quimperlois attendent avec
impatience. l

En image

Chemin bleu : la rue de l’ancien abattoir
s’habille de lumière
D’ici le second trimestre de l’année prochaine, l’œuvre de Yann Kersalé
s’étendra à la rue de l’ancien abattoir pour revêtir son beau manteau bleu.
Après avoir été entièrement démonté manuellement pour préserver les
escargots de Quimper qui habitent entre les pierres, le mur qui longe
la rue sera entièrement paré de pierres d’Elven, comme les autres parties
du Chemin bleu. Une fois terminé, les lumières bleues y seront encastrées.
En fin de parcours, un enrobé de synthèse sera posé sur la chaussée
et la tête du muret côté rivière sera reprise. l

Finances

Calendrier budgétaire 2020

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Inondations : les gestes à adopter
Il est important de savoir s’informer et anticiper les épisodes de crues.

S’informer en cas d’inondation

Il existe plusieurs façons de s’informer et d’anticiper les épisodes de crue :

s’inscrire

consulter

appeler

06 18 52 52 92
- Système d’alerte
téléphonique
- ou www.quimperle.bzh

www.vigicrues.gouv.fr
- Prévisions de
hauteur d’eau.

0800 820 829
- Numéro vert de la Ville.
- ou www.smeil.fr
Des conseils sur les bons gestes.

Habituellement voté en mars le budget est cette année
avancé en raison de la tenue des élections municipales.
L’élaboration du budget est le temps fort de la vie financière
d’une commune.
Plusieurs étapes sont nécessaires
pour l’établir :
> La préparation budgétaire permet à chaque service d’évaluer ses
recettes probables et ses besoins de
fonctionnement
> Le débat d’orientation budgétaire
permet de s’accorder sur les orientations et les réalisations à mettre en
œuvre
> Le vote du budget en
conseil municipal permet
au maire d’engager les
dépenses et de recouvrer les
recettes
> Le vote du compte administratif clôt l’exercice précédent après l’examen de l’exécution du
budget de l’année passée.
En raison des élections municipales
le calendrier du budget 2020 est cette
année modifié : le débat d’orientation
budgétaire a eu lieu le 18 décembre
dernier et le vote du budget primitif
sera soumis au conseil municipal lors
de sa séance du 29 janvier.

« Nous avons souhaité avancer le
débat d’orientation budgétaire et le
vote du budget primitif afin que la
prochaine équipe municipale n’ait pas
un budget à établir juste après les
élections (le budget devant être voté
avant le 15 avril) » indique Eric Allagon,
adjoint aux finances, à l’évaluation
des politiques publiques et l’administration générale. « Les
orientations budgétaires
pour 2020 reprennent les
grandes lignes directrices
des budgets des années
précédentes : maîtrise
des dépenses de fonctionnement, poursuite des
investissements, maintien du soutien
financier au milieu associatif et pas de
hausse des taux d’imposition».
Vous pouvez retrouver sur le site de la
Ville les éléments présentés lors des
séances du débat d’orientation budgétaire et du vote du budget. l

Alerte mérule

Depuis septembre 2019, la
préfecture du Finistère a inscrit
Quimperlé comme zone de vigilance susceptible d’être concernée par le risque d’exposition à
la mérule. A ce titre, les notaires,
agents immobiliers et professionnels de la transaction immobilière ont dorénavant l’obligation
d’informer les futurs acquéreurs.
Un état sur la présence de mérule
de moins de 6 mois doit être annexé à toute promesse de vente
d’un immeuble. Si le vendeur n’en
tient pas compte, il risque alors
une exonération de garantie pour
vice caché. Des diagnostiqueurs
certifiés adresseront annuellement un rapport de leur activité
relatif aux états parasitaires
positifs à la mérule. En cas de
démolition totale ou partielle d’un
bâtiment contaminé, les bois et
matériaux seront incinérés sur
place ou traités avant tout transport. La personne qui procède à
ces opérations doit en avertir le
service urbanisme de la mairie. l

Plus d’infos

Service urbanisme 8 avenue du
Coat Kaër, 02 98 96 37 48. Ouvert
de du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h. Fermé les lundis
matins et jeudis après-midis..
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Keleier S’informer

Le recueil des signatures
pour le Référendum
d’Initiative Partagée
(RIP) sur la privatisation
des aéroports de Paris a
débuté le 11 juin 2019. Il se
terminera en mars 2020.
Si vous souhaitez y participer, plusieurs solutions
s’offrent à vous : sur le site
www.referendum.
interieur.gouv.fr ou en
mairie pour les personnes
n’ayant pas accès à internet ou ayant des difficultés avec l’outil informatique. l

Après 14 ans d’attente, plusieurs mois de montage sont encore
nécessaires avant que les premières notes ne résonnent !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Référendum
Aéroport de
Paris

6
L’avis de

Danièle Kha,

adjointe à la petite
enfance, à l’éducation
et la jeunesse.

Solidarité

Garantir un meilleur accès
aux services publics
Réunir en un seul et même lieu les services d’aide et d’accompagnement
dans les diverses démarches quotidiennes : telle est l’ambition du nouvel espace
Kerjégu où les usagers retrouveront la MSAP (maison de services Au Public),
le CCAS (Centre Communal d’Action Social) et le CDAS (Centre
Départemantal d’Action sociale).

MSAP

L

’objectif ? Simplifier la
vie des usagers en leur
offrant un véritable
espace de solidarité.
Un problème d’ordre administratif ? Une question sur mes droits ?
Des soucis pour calculer sa prime
d’activité ? Que le problème soit
aigu ou plus mineur, des professionnels seront présents pour
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répondre à vos besoins.
Dans une période où les situations
administratives se compliquent,
vous trouverez une réponse adéquate à chacune de vos situations.

On vient dans une MSAP pour
faire valoir ses droits. Mais
encore faut-il les connaître.
L’implantation de ce nouveau lieu
d’accueil garantira un accompagnement avant et après vos

démarches. Face à la généralisation des démarches en ligne, et
afin d’assurer le maintien d’un lien
de proximité, il était primordial de
créer un endroit dédié. Elle devrait
ouvrir ses portes en septembre
2021. l

Les enjeux

1

Une plus grande accessibilité des services publics au
travers d’accueils physiques
polyvalents.

2

Une plus grande simplicité
des démarches administratives avec le regroupement
en un même lieu des services
de I’Etat, des opérateurs et
des collectivités territoriales
afin d’apporter aux citoyens
une réponse sur place.

3

Une qualité de service
renforcée avec la mise en
place d’un plan de formation
d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services
homogène. l

Plusieurs mois
de travaux
Depuis octobre dernier, le chantier de
la MSAP a débuté. La restructuration en
cours concerne les bâtiments à l’angle
des rues de l’Hôpital-Frémeur et des
Tanneries. Les abords à proximité immédiate du site vont être aménagés pour
permettre l’accessibilité des lieux (circulation piétonne, stationnements...). Ce
projet est intégré dans l’opération retenue
dans l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)
et soutenue par l’Etat, la Région, l’Etablissement Public Foncier et la Banque des
Territoires. Cette opération comprend
également les travaux de requalification des terrasses de Kerjégu, l’espace
surplombant le vallon juste derrière
l’ancien hôpital Saint-Michel, ainsi qu’une
étude portant sur l’ensemble du parc du
Dourdu. La durée des travaux est estimée
à 18 mois et devrait se terminer en fin
d’été 2021. Un échafaudage sera installé
en début d’année 2020 afin de pouvoir
procéder aux travaux de gros œuvre sur
le toit du bâtiment et plus globalement
sur les façades. Pendant ces opérations,
la circulation des véhicules sera interdite
à proximité de l’édifice. Un accès piéton
restera possible rue des Gorgennes. l

L’objectif premier de cette
MSAP est de pouvoir, en un
seul et même lieu, répondre à toutes
les questions de la vie qu’un usager
pourrait se poser ; de la naissance à
la retraite. Un nombre important de
professionnels d’univers différents
pourront répondre aux questions de
la population sans les orienter vers
d’autres interlocuteurs dans d’autres
lieux. Lorsque quelqu’un se retrouvera dans une situation administrative
délicate, il pourra trouver une touche
d’humanité et un accueil physique
en se rendant à la MSAP plutôt que
d’avoir un accueil moins personnalisé par téléphone. D’autre part, les
habitants n’auront plus de besoin de
traverser la ville.
Cette Maison des Services
Au Public est ouverte à
toutes et à tous, c’est
une maison
pour tous.
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CCAS et CDAS

Teuliad Dossier

Dans quels
domaines
intervient
le CCAS ?
Pour les Quimperlois
La domiciliation des personnes
sans résidence stable ; l’aide
sociale légale ; la lutte contre
l’exclusion ; l’aide aux personnes
en difficulté ; les obsèques des
personnes indigentes ; le soutien
au logement pour les personnages
âgées et les familles en difficulté ;
le regroupement familial ; l’animation en direction des seniors ; et le
service d’aide à domicile. l

MSAP

Les services et permanences*
que vous retrouverez à la MSAP :
> Les services petite enfance,
éducation, jeunesse, sport, vie
associative et citoyenne, et égalité
femmes / hommes de la ville
> Le PIJ (Point Information
Jeunesse) et le service prévention
de Quimperlé Communauté
> La mission locale
> ACTIFFE (retour à l’emploi)
> Le CIO (Centre d’Information
et d’Orientation)
> La CAF (Caisse d’Allocations
Familiales)

Le PAD et ses opérateurs œuvrant dans
le domaine de la justice, de l’emploi, de la
famille et de l’aide sociale :
> AADA (Aide et Assistance aux
Démarches Administratives)
> AGORA Justice (Accès au droit, médiation Pénale)
> Abri Côtier (violences conjugales)
> ARIF (Assistance et Recherches dans
l’Intérêt des familles)
> CIDFF (droit des femmes
et des familles)
> CRESUS (surendettement)

> La CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)

> DIRECCTE (inspection du travail)

> La CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et Santé Au Travail)

> UDAF (tutelles)

> Conciliateurs de justice

> La MSA (Mutualité Sociale
Agricole)

> SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation)

> Pôle emploi

> La maison des avocats

> La MDPH (Maison
Départementale Des Personnes
Handicapées)

Vous y retrouverez également
des informations concernant :
> La crèche municipale (permanences
pour l’accueil des familles)

*Sur rendez-vous

> Le relais assistantes maternelles communautaire (point information)
> Le Point Accueil Ecoute
Jeune communautaire l
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L

a réhabilitation de
l’Espace Kerjégu doit aussi
permettre de rapprocher
les différents services du
Centre Départemental d’Action
Sociale (CDAS) de Quimperlé,
actuellement répartis sur quatre
sites, et le CCAS. L’occasion idéale
pour les deux structures de créer
un accueil commun. Ainsi, dès
le premier semestre 2020, un
guichet unique sera mis en place
afin de faciliter le parcours des
usagers en leur garantissant des
réponses sociales adaptées à
leurs demandes. Le suivi des prestations sociales et, de manière
générale, la prise en charge de la
population sera ainsi améliorée.
Les horaires d’ouverture au public
seront revus afin de fluidifier et
d’harmoniser l’accueil. L’objectif
premier est d’apporter une
réponse immédiate aux situations d’urgence sociale : aide de
première nécessité (alimentation,
hygiène, accès aux soins et à
l’hébergement), et protection des

personnes vulnérables. Cette
mutualisation vise également à
favoriser l’accès aux droits des
personnes en les informant,
en les accompagnant et en les
orientant vers le bon interlocuteur. Le but est ainsi d’éviter le
non-recours au droit et la perte
d’information. Ce projet est novateur : Quimperlé est la première
ville du Finistère à mutualiser ces
deux structures pour favoriser l’interconnaissance et une approche
partagée et complémentaire des
besoins et enjeux du territoire au
service des usagers. l

Quand quels
domaines
intervient
le CDAS ?
Pour tous les habitants
du Pays de Quimperlé
L’accès aux droits ; la prévention
pour l’enfant et sa famille et la
protection de l’enfance ; l’insertion
et la lutte contre les exclusions ;
et l’allocation personnalisée
d’autonomie. l

9
Un guichet unique,
mais pourquoi ?
> L’ouverture au public fluidifiée
et harmonisée, notamment en
termes d‘horaires ;
> L’accueil des personnes en procédant à une première évaluation
de leur demande ;
> Apporter une réponse immédiate
aux situations d’urgence sociale :
aides de première nécessité :
alimentation, hygiène, accès
aux soins et à l’hébergement,
protection des
personnes vulnérables et des
mineurs en lien
avec le Conseil
départemental ;
> Favoriser l’accès aux droits
des personnes
en les informant
des droits dont
elles disposent,
en les accompagnant en
fonction de
leurs propres capacités et en
les orientant vers l’interlocuteur
privilégié ;
> Assurer une orientation de
l’usager vers l’intervenant social
le mieux en capacité de traiter sa
demande. l

Quimperlé
est la première
ville du Finistère à
mutualiser ces deux
structures.
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Poltred Portrait

Entraîner change le
regard sur la pratique

Avec plus de 300 adhérents, dont la
moitié de féminines, et plusieurs sportifs
au niveau national, le Dojo des trois
rivières, club d’arts martiaux, dispense
ses cours sur Quimperlé, Mellac et
Moëlan-sur-Mer. Rencontre aujourd’hui
avec Gwenaël Fléjo, entraîneur et
passionné.

Bonjour Gwenaël. Pour
commencer, pouvez-vous
nous parler de vous ?

stage d’initiation au self défense
Le 8 mars prochain, un stage d’initiation au self défense sera organisé à l’Espace
Benoîte Groult de 10h à 12h. Il sera ouvert à toutes : jeunes, moins jeunes, sportives ou
non-sportives, dès l’âge de 13 ans. Le cours s’adaptera en fonction des inscrites. Il sera divisé
en deux parties : une partie théorique et une partie pratique. Pour l’occasion, Gwenaël sera
accompagné d’une psychologue (aspect psychologique avant, pendant et après une agression) et d’un policier municipal de Lorient (aspect juridique). L’objectif sera de gagner de la
confiance en soi et d’acquérir les bons réflexes pour se mettre en sécurité et faire face à un
agresseur. Vous apprendrez des gestes et techniques simples mais efficaces : défense sur
une tentative de frappe, sur une saisie (poignet, cheveux, vêtements…), un encerclement,
une agression au sol ou encore face à une arme. Des mises en situation seront proposées
afin de se rapprocher au plus près de situations réelles.
Vivre Quimperlé / janvier / février / mars 2020

Inscriptions

Gwenaël Fléjo :
06 07 77 98 16 ou
mail : self.defense.
quimperle@gmail.com.
Participation de 10€ par
personne / 15€ pour deux
personnes d’une même
famille. RDV à 10h à
l’Espace Benoîte Groult
(salle Ellé). Stage limité à
40 personnes.

Plus d’infos :

Dojo des 3 rivières
06 07 77 98 16 ou
dojo3rivières@gmail.com

« Bonjour. Je m’appelle donc
Gwenaël Fléjo, j’ai 38 ans et je
suis entraîneur au Dojo des trois
rivières depuis 19 ans. Après y avoir
été élève pendant de nombreuses
années, j’ai débuté une carrière de
judoka et de jujitsuka. Plusieurs
fois champion de Finistère, de
Bretagne, et en inter-régions (qui
concerne le quart nord-ouest de la
France), j’ai intégré le Pôle France
de Rennes puis celui d’Orléans.
Lorsque l’on m’a proposé de venir
enseigner dans mon club formateur, je n’ai pas longtemps hésité.
En juin 2000, j’ai passé mon Brevet
d’Etat et décroché mon diplôme
d’éducateur. Retour aux sources !
Pour les autres disciplines sportives que propose le club, j’ai suivi
des stages de formation. Depuis
une dizaine d’années, j’interviens
aussi au sein d’entreprises et
de structures, comme le centre
hospitalier (urgence et psychiatrie)
ou la police, dans le cadre de la formation professionnelle continue :
formation self défense, gestion
de comportement agressif et

technique de contention, stage de
cohésion et de prise de confiance
en soi. »

Qu’est-ce que les arts martiaux
vous ont apportés pour que
vous ayez aujourd’hui décidé de
transmettre votre savoir ?
« Dans les arts martiaux, il existe
un « code moral universel ». Ce
sont des sports avec des valeurs
morales importantes. Où qu’on se
trouve dans le monde, on retrouvera toujours ces fondamentaux.
Depuis l’âge de 6 ans, lorsque je me
rends au dojo, il règne cet esprit
de famille, cette convivialité. On se
retrouve entre amis pour l’entrainement, la cérémonie de vœux, les
remises de ceintures, les assemblées générales, les animations du
club (tournois, lotos…), les stages
et les compétitions. Le dojo est
et doit rester un lieu où règne la
bienveillance. Ce sont les rapports
que j’ai entretenu avec bon nombre
de mes professeurs qui m’ont
aujourd’hui amené à m’investir
dans le domaine de l’enseignement. Aujourd’hui, je prends plaisir,
tout comme eux, à transmettre
mon savoir. »

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux jeunes pour
progresser ?
« Pour ma part, ce qui m’a fait
le plus progresser année après
année, ce sont les conseils et les
apprentissages techniques amenés en entraînement, en stage,
mais aussi lors des compétitions.
Se confronter aux autres est toujours très riche d’enseignements :
il faut s’adapter sans cesse en
faisant face à des façons différentes de pratiquer. Selon moi, on
apprend beaucoup de ses défaites.
Le meilleur conseil que je puisse
leur donner est donc d’accepter

la défaite, de sortir de sa zone de
confort. »

Pouvez-vous nous parler du
club, de ses membres, des
performances, mais aussi des
éventuels projets ?
« Le Dojo des trois rivières est un
club mixte ouvert à toutes et à
tous dès l’âge de 4 ans. Avec mes
collègues, Teddy et Gabin, nous
enseignons différentes pratiques
sportives : judo, ju-jitsu, taïso,
self défense et MMA éducatif. Bon
club formateur, le dojo s’illustre au
niveau national avec plusieurs de
ses licenciés, avec en particulier
Chiara De Min,qui est vice-championne de France espoir en Judo
et Championne de France cadette
-52kg en Ju Jitsu. Avec les
membres du bureau, nous
souhaitons maintenir au
sein du club l’ambiance
conviviale et familiale qui
le caractérise si bien. Il
est important que chacun
prenne plaisir à se rendre
au dojo, le considérant presque
comme une seconde maison. En
tant qu’éducateur, je souhaite
accompagner et encourager les
élèves à atteindre voire à dépasser leurs objectifs. Enfin, nous
souhaitons poursuivre le développement du judo et de l’ensemble
des disciplines enseignées au
club sur le pays de Quimperlé pour
s’adapter au mieux à la demande et
aux évolutions
de la société.
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Le Chemin Bleu

Zoom

Pascal Bozec, Vice-président en charge
du tourisme et des sports
Quels sont les enjeux de l’attribution d’un tel label
pour Quimperlé Communauté ?
Au-delà de la reconnaissance nationale historique et patrimoniale
de notre territoire, les enjeux identifiés pour Quimperlé communauté sont importants, notamment pour la valorisation auprès
des habitants du territoire, des jeunes publics et des touristes de son patrimoine. Globalement, le label « Pays d’Art
et d’Histoire » s’attache à créer une dynamique culturelle
et patrimoniale à l’échelle d’un territoire qui s’accompagne
d’une démarche de reconnaissance du patrimoine.
Les enjeux pour le territoire sont:
> d’offrir aux habitants des propositions de découverte leur
permettant une appropriation du territoire et de leur cadre de vie ;
> de se doter d’une stratégie de valorisation du patrimoine en lien
notamment avec la compétence tourisme de l’agglomération;
> de proposer une offre touristique structurée et homogène à
l’échelle du territoire (visites guidées…)

La chapelle
Saint Eutrope

Le sentier
du Bois Joly

Le Pays de Quimperlé labellisé
Pays d’art et d’histoire
Après avoir reçu un avis très favorable du Conseil national des villes
et Pays d’art et d’histoire, le ministre de la Culture a attribué le label de
« Pays d’art et d’histoire » à Quimperlé Communauté le 21 novembre 2019.
Depuis 2015, le Pays de Quimperlé s’était lancé dans cette démarche,
prenant suite à un dossier constitué par la ville de Quimperlé en 2012.

Les mégalithes de Moëlan-su-Mer,
l’abbaye Saint-Maurice de CloharsCarnoët, la crypte de l’église
Sainte-Croix à Quimperlé, les
corps de garde le long de la côte,
les publications de Hersart de la
Villemarqué, les toiles de Gauguin
ou encore les sabotiers de Scaër…
Autant de richesses qui poussent
les élus du conseil communautaires à se lancer dans la course au
label en 2015.
L’attribution de ce dernier s’inscrit dans le cadre de l’action du
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ministère de la Culture en faveur
de la démocratisation culturelle
et de la sensibilisation du citoyen
à son cadre de vie. La valorisation
du paysage et de l’architecture du
XXe siècle font partie des priorités
inscrites dans les conventions
signées par les collectivités,
qui s’engagent ainsi dans une
démarche globale de promotion de
leur territoire ainsi que de développement durable.
L’obtention du label vient
aujourd’hui récompenser quatre

années de travail autour de la valorisation du patrimoine, notamment
le travail d’inventaire qui a permis
de recenser plus de 1 400 éléments
dans le Pays de Quimperlé, témoignant ainsi de sa richesse. Une
richesse qui montre que toutes les
communes du territoire, petites ou
grandes, ont un patrimoine matériel ou immatériel qui participe à
notre histoire commune. Autant
d’éléments qui contribuent à l’identité du territoire et aux liens qui
unissent les habitants du Pays de
Quimperlé. Cette candidature s’est
construite en concertation étroite
avec les habitants pour renforcer
une politique de développement
culturel déjà structurée, notamment dans le domaine de la lecture
publique. l

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre dans les années à venir ?
Pour obtenir ce label et le garder, les villes et les territoires doivent
mettre en place une démarche de valorisation de leur patrimoine et
de sensibilisation des habitants et des touristes au dit patrimoine.
Le Pays de Quimperlé fait déjà preuve d’un
véritable dynamisme culturel à travers l’existence de nombreuses manifestations culturelles de qualité, d’un tissu associatif riche et
diversifié et de nombreux lieux de diffusion
artistique : théâtres de rues, salles de spectacles, cinémas, musées, médiathèques…
Grâce au label et à la coopération culturelle
qui sera mise en place à l’échelle du Pays, la
programmation culturelle pourra prendre une
nouvelle dimension. L’animateur de l’architecture et du patrimoine prochainement recruté
aura à cœur de coordonner et de valoriser
les initiatives locales. Enfin, il est préconisé de créer un Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), lieu de
départ pour découvrir le territoire, mais aussi lieu de ressources et
de débats pour la population.

Ce label offre
aux habitants
des propositions de
découverte leur
permettant une
appropriation du
territoire et de leur
cadre de vie

Les trois portes paroles
de notre territoire
L’eau et les paysages
Entre terre et mer, le Pays de Quimperlé regorge
d’intérêts patrimoniaux, culturels et touristiques.
L’eau relie ces paysages et les unifie jusqu’à l’océan.

La création artistique
Avec la présence de peintres depuis le XVIIIe siècle,
notre territoire s’est forgé une image en même temps
que celle de l’histoire de l’art moderne.

La culture et la langue bretonne
Quimperlé Communauté accueille, préserve et renouvelle
une identité culturelle bretonne à travers les siècles.
Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire compte
désormais 199 territoires : 123 Villes d’art et d’histoire et
76 Pays d’art et d’histoire. Cette obtention sera actée par
la signature d’une convention entre la collectivité et
l’État pour une durée de 10 ans. l

Quelles actions vont se mettre en œuvre suite à l’obtention
de ce label ?
Le travail de mise en œuvre du label va pouvoir commencer, avec,
prochainement, le recrutement d’un animateur de l’architecture et
du patrimoine qualifié et la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère de la culture et Quimperlé Communauté.
Deux premières actions qui seront le gage d’un développement
culturel durable sur notre Pays.
La mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine du pays de
Quimperlé est également au centre des préoccupations des élus.
L’image du territoire, la qualité de vie et le « mieux vivre » ensemble
sont au coeur du projet. La mise en place de visites-découvertes du
patrimoine toute l’année permettra de diffuser une image positive
du Pays auprès de ces habitants, des jeunes et des visiteurs. Ainsi,
ils deviendront les futurs ambassadeurs de Quimperlé communauté
et pourquoi pas, acteurs de son développement. l
Plus d’infos : www.quimperle-communaute.bzh
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2 roues

Embreger Entreprendre

Ylona chic’s : des pièces
uniques pour vous
mesdames

Restauration

D’or et de thé : une cuisine
saine, équilibrée et de saison
Du fait maison avec un maximum de
produits locaux (et bios !) dans une
ambiance conviviale. Voici le concept
qu’Orlane a choisi pour son salon de
thé et restaurant. Cette passionnée
de cuisine et d’arts créatifs a un rêve :
ouvrir son salon de thé. Un lieu qu’elle
imagine « cocooning », dans lequel les
gens se retrouvent le temps d’un goûter,
d’un café ou bien d’une pause déjeuner.
Venez vite découvrir ce petit coin de
paradis niché en haut de la rue Savary.

Avec ou sans réservation, vous pourrez
passer un bon moment en famille ou
entre amis : à la carte, deux menus par
semaine dont un plat végétarien. l

D’or et de thé

3 place Gambetta / Ouvert du lundi au
jeudi de 12h à 18h et le vendredi
de 10h30 à 18h.
Tél : 09 83 40 03 70
Fb : d’or et de thé.
Instagram : d_or_et_de_the

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les pieds sous la table change de propriétaire

Les pieds sous la table

2 bis place Charles de Gaulle / Ouvert
midi et soir sauf le lundi, mardi soir et
dimanche soir. Tél : 09 87 41 24 73
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Après avoir tenu deux brasseries en région parisienne, c’est
pour se rapprocher de sa famille
que Valérie décide de reprendre
la tête du restaurant avec une
toute nouvelle équipe. La carte
reste à peu près identique, et
chaque jour, le menu change.
50 personnes peuvent se
restaurer au rez-de-chaussée
et une belle salle à l’étage peut
accueillir des groupes.
En plein cœur de la basse-ville
de Quimperlé, retrouvez-vous
dans un lieu convivial où il fait
bon manger des produits
de qualité. l

Pixy coiffure
confie ses
ciseaux à Julie B
Coiffeuse depuis plus de
dix ans, c’est parce qu’elle
est passionnée par son
métier que Julie décide de
sauter le pas en s’installant
à son compte. Depuis le
19 septembre, elle occupe
le salon de l’avenue des
castors, qu’elle a choisi de
rebaptiser à son image,
« Julie B ». La jeune
Trémévenoise propose des
coupes hommes, femmes
et enfants, des mèches et
colorations. L’identité du
lieu a volontairement été
conservée avec davantage
d’amplitudes horaires. Son
petit plus ? Travailler avec
la marque « Matrix » et des
produits sans ammoniaque.
Une envie soudaine d’une
nouvelle coupe ? Avec ou
sans rendez-vous, venez lui
rendre visite ! l

Julie B

27 avenue des Castors.
Tél : 02 98 96 08 48
Fb : Julie B coiffure
Ouvert le lundi de 14h à 18h,
les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 18h, le mercredi de 9h à
12h et le samedi de 9h à 14h.

Originaire de Madagascar, cette
amoureuse de voyage décide de poser
bagage à Quimperlé en octobre dernier
pour ouvrir son nouveau « bébé » :
« Ylona chic’s » une boutique de prêt
à porter rue du Bourgneuf. Une soirée
en prévision et vous ne savez pas quoi
porter ? Ou plutôt besoin d’une tenue
confortable pour le quotidien ?
Quelle que soit l’occasion, chez Ylona
vous trouverez assurément votre
bonheur. l

Ylona chic’s

15 rue du Bourgneuf. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 18h. Tél : 06 34 08 61 99
Fb : Ylona chic’s

Moto, scooter, mobylette, motocyclette, solex…
Comme en voiture, le plaisir de la conduite va de pair
avec la sécurité.
En 2018, en France, 756 passagers et
conducteurs de deux-roues motorisés
ont été tués. Ils représentent 43 % des
blessés graves et 23 % de la mortalité.
Beaucoup d’accidents pourraient
être évités si les conducteurs adoptaient un comportement responsable
sur la route.

Sensibilisons nos jeunes
Le scooter symbolise pour beaucoup
d’adolescents liberté et émancipation. Pour les parents, il incarne avant
tout danger et accident. La solution :
établir un contrat de confiance avec
votre ado ! La route est la première
cause de mortalité chez les 15-24
ans : ils représentent 12 % de la population mais 19 % des tués sur la route !
Entre interdiction et acceptation,
établir une liste d’engagements avec
l’adolescent est la meilleure démarche
à suivre. Elle permet de faire prendre
conscience à l’adolescent des risques
de conduire un cyclomoteur et de le
sensibiliser aux règles de sécurité.

1

La main du potager :
bio et local
La nature fait bien les choses…
et Maud compte bien le faire savoir !
Vendeuse de fruits et légumes sur les
marchés du Finistère depuis dix ans,
c’est en octobre dernier qu’elle ouvre
sa boutique en basse-ville.
Elle vous propose de découvrir de
petits producteurs et artisans locaux.
Afin de compléter son activité, la jeune
femme propose également un petit
coin épicerie, produits secs en vrac, et
spécialités bretonnes : gâteau breton,
jus de pomme, cidre… l

La main du potager

1 rue Brémond d’Ars.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 14h et de 16h à 19h30
et le dimanche de 8h30 à 14h30.

Toujours porter un équipement
de sécurité : casque neuf et
homologué, gants de moto, blouson
avec de longues manches, pantalon ou sur-pantalon, et chaussures
montantes.
Ne pas trafiquer son
scooter. Le risque
d’accident s’accroît
et en cas d’accidents,
l’assurance ne prendra pas
en charge les frais.

3
4

Entretenir régulièrement
son scooter.
Assurer la sécurité du passager.
Le scooter doit être homologué
et assuré pour prendre un passager
et il devra lui aussi porter un équipement de sécurité.
Respecter le Code de
la route.l

5

Attention, contrôles !
Pendant les vacances scolaires de
la Toussaint un contrôle commun
entre la police municipale, la
gendarmerie de Quimperlé et la
Brigade motorisée de Concarneau
a été mené pendant un après-midi
auprès des deux roues. Plus d’une
vingtaine de conducteurs ont été
contrôlés. 13 infractions ont été
relevées : non port de gants, pot
d’échappement non
conforme,
défaut
d’assurance…

2

Contact

Police municipale, 10 avenue du Coat-Kaër.
Tél : 02 98 96 30 66
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
police.municipale@ville-quimperle.fr.
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quimperlé, Ville d’art, d’histoire, de patrimoine et de culture

Divizout Débattre

16

Histoire
L’histoire de Quimperlé est intimement liée à ses rivières : la ville s’est construite
dans une vallée très encaissée, à la confluence de l’Ellé et de l’Isole. Ces deux rivières se rencontrent
pour former la Laïta. en revanche, on parle moins souvent des autres cours d’eau qui traversent la commune.
Notamment le Dourdu, plus méconnu car en grande partie enterré. Aujourd’hui, zoom sur
son histoire et sa relation avec les Quimperlois.

Cette année encore Quimperlé va donc vivre au rythme de ses événements culturels et des actions de médiation pour
rendre accessible à tous les publics, le riche patrimoine de notre cité. Avec pour objectif de répondre aux engagements
que nécessite le label, Quimperlé se doit en effet de mener une politique encore plus ambitieuse de sensibilisation des
habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Un véritable projet
d’éducation artistique et culturelle que nous bâtissons avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.

Quimperlé en
Marche, majorité
municipale

Ainsi, pour la grande exposition de l’été 2020, nous avons choisi de présenter une rétrospective des
œuvres de l’artiste quimperlois Xavier Krebs à la Chapelle des Ursulines, la Maison des Archers et la
médiathèque.

Enfant du pays, né en 1923 à Quimperlé et mort à Montauban en 2013, Xavier Krebs puise ses premiers
souvenirs sur notre territoire, dont les premières visions sont marquées par les couleurs des voiles, la transparence de l’eau,
les paysages entre terre et mer. Il quittera la Bretagne à 17 ans pour y revenir 10 ans plus tard travailler comme émailleur
aux faïenceries Keraluc. Il sera alors le premier à introduire l’abstraction et réalisera une œuvre singulière aux couleurs
vibrantes, dont l’influence bretonne est omniprésente.
Sa famille est ancrée dans l’Histoire de Quimperlé, du Barzaz Breizh écrit par son aïeul théodore Hersart de La Villemarqué
aux paysages à l’aquarelle de son père ou de sa tante, Marguerite Paulet. Le parcours de l’exposition racontera ces ancrages
et les cheminements artistiques de xavier Krebs dans toute leur multiplicité.
Nous aurons grande fierté de révéler au grand public l’œuvre de cet artiste dont la création contemporaine a trouvé son
inspiration et sa naissance sur notre territoire et à travers nos paysages. Une plongée dans l’abstraction, la contemplation
et la méditation par l’art à partager sans modération.
En attendant ce beau moment de partage et d’émotion nous vous souhaitons à tou·te·s et à tous, une année sereine et
lumineuse. l
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LE DoURDU : LA MéMoIRE
D’UN RUISSEAU

une Vision différente

>

Ilot Rue Leuriou, Centre Guéheno, ancienne école d’infirmière, espace de Kerjégu, les divers équipements structurants
qui apparaitront vont changer radicalement et durablement toute cette partie de la ville dans un futur très proche.
En effet, sur ces emplacements sont prévus :
- une Résidence inclusive (dont 24 logements principalement pour adultes handicapés et personnes âgées),
- un nouveau Conservatoire de danse et musique
- une Maison des Services Publics (MSAP)
Il est donc très important de réfléchir à leurs implantations d’une façon intelligible et pertinente.
Actuellement, la Municipalité Quernez envisage d’installer le conservatoire avec un parking souterrain de 25 places et un
auditorium réservé au seul conservatoire sur l’emplacement actuel du centre Guéhenno et la Maison des services sur
l’emplacement de l’ex-école d’infirmière rue de l’hôpital Frémeur, ce qui est totalement incohérent.
Nous proposons une toute autre articulation beaucoup plus pragmatique avec un regard plus global :
Nous soutenons le choix de l’ilot Leuriou pour construire la Résidence Inclusive parce que ce qu’il
équipe de
dynamisera ce quartier qui en a besoin.
rassemblement,
revanche, pour nous, la Maison des Services (MSAP) devra se situer en lieu et place de l’actuel Centre
« Ensemble osons En
Guéhenno et non dans le bas de la rue de l’hôpital Frémeur.
Quimperlé »
Sa proximité immédiate avec la Résidence Inclusive, en plein cœur de la haute ville, sera, de ce fait, une
localisation beaucoup plus accessible et judicieuse
Le futur conservatoire de musique et de danse (et une vraie salle de spectacle de 500 places à disposition de tous les
Quimperlois, que nous préconisons) pourra être accueilli sur le site de l’ex-école d’infirmières, d’autant plus que l’on peut
utiliser la configuration géographique exceptionnelle de l’espace Kerjégu en forme d’amphithéâtre naturel pour y aménager
une scène extérieure avec gradins pouvant accueillir spectacles et évènements musicaux, théâtraux…
L’ensemble Conservatoire Amphithéâtre et médiathèque formant un espace cohérent et bénéficiant du parking
Winston Churchill situé à côté.
Quimperlé pourrait prendre à sa charge la différence pour augmenter la jauge de l’auditorium de 250 places et passer
ainsi d’un auditorium à une véritable salle de spectacle dont notre ville centre a besoin.
Cette salle pourrait s’inscrire dans un partenariat culturel avec les salles existantes sur l’interco.
toutefois, rien ne doit se faire sans la consultation et la validation formelle des Quimperlois.
Meilleurs vœux à toutes et à tous ! l
serge nilly, soazig Cordroc’h, marc Duhamel, alain Kerhervé
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es cours d’eau sont les artères
de notre territoire : c’est autour
des fleuves et des rivières que les
hommes se sont installés. Ils y ont
pêché, chassé, ont cultivé et élevé le bétail.
Au fil de l’histoire, ils ont appris à utiliser la
force du courant, à se servir de l’eau pour
développer les échanges de marchandises
et la circulation des hommes, notamment en
aménageant les fleuves. Mais les Quimperlois
ont aussi cherché à lutter contre les méfaits
de l’eau, notamment les inondations et la
pollution.

Histoire, traduction et signiﬁcation
Froutmeur, « grand ruisseau en breton », était le
nom porté par la rivière du Dourdu au xVIe siècle.
Plus tard, il donnera son nom à la rue qui descend
de la Place Saint Michel jusqu’au cours d’eau,
aujourd’hui la rue Frémeur, et à l’hôpital Froutmeur,
aujourd’hui Frémeur. L’hôpital médiéval s’est
d’ailleurs implanté dans la ville pour ses besoins
d’hygiène. le ruisseau servant d’égout.
Le Dourdu prend sa source en campagne mellacoise, sur le plateau armoricain, avant de se jeter
dans la rive droite de la Laïta, au niveau de la prairie Saint Nicolas. Il traverse Quimperlé, se divise
en plusieurs « bras », forme des lacets, se rejoint
et est aujourd’hui visible dans différents endroits
de la ville.
Long de 10,2 km, il draine les eaux d’une bonne
partie du territoire. Au xIxe siècle, il servait à
alimenter les différentes usines de la ville : les tanneries, les papeteries, mais aussi les conserveries.
à l’époque, la vallée du Dourdu est le principal
centre de production de Quimperlé. Beaucoup
d’établissements s’installent le long de l’Isole et
puisent leur énergie hydraulique dans le Dourdu.
Les rejets de ces industries polluantes sont d’ailleurs peut-être à l’origine du changement de nom
du ruisseau : le Froutmeur devient« le Dourdu »,
eau noire en breton.

Le Dourdu et les moulins à tan
Un moulin à tan est un bâtiment où l’on broie
l’écorce de chêne qui sert au tannage des peaux.

L’embouchure
du Dourdu

Le tan est
constitué
d’écorce
de chêne
moulue,
utilisée dans
les méthodes
anciennes
de tannage
végétal particulièrement
adapté aux
cuirs des gros bovins. La configuration naturelle
de Quimperlé autour de ses rivières est à l´origine
de l´installation de nombreux moulins à tan dans la
région. En 1498, on en dénombre cinq (Beaubois,
Flamand, Mitan, Saint Nicolas) dont le moulin à
tan de Froutmeur, propriété de l’hôpital Frémeur.
Alimenté par le Dourdu, il était indispensable à
l’hygiène et servait d’égout.
En 1764, le tanneur d´origine suisse Ulrich Englier
rétablit des moulins à tan situés au bord du
Dourdu mais le débit insuffisant du ruisseau fait
décliner l’activité à partir du milieu du XIXe siècle.
Aujourd´hui, seule la minoterie des Gorrets,
conserve des bâtiments et des machines qui
témoignent de ses activités autrefois florissantes.
Quant à l´essor des usines installées depuis 1855
autour des anciens moulins du Combout et de
Kerisole (papeteries de Mauduit), il consacre
Quimperlé comme un des grands sites industriels
du département liés à la force hydraulique à travers une entreprise toujours en activité. l
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L’année 2019 s’est achevée par une excellente nouvelle : l’obtention du label « Pays d’Art et d’histoire ».
La reconnaissance d’un travail de très longue haleine menée par des municipalités successives et animé et
coordonné ces dernières années par Quimperlé communauté. Un label national qui va à n’en pas douter s’avérer être
un incontestable atout pour valoriser les patrimoines vivants, bâtis et naturels de notre territoire, le rendre encore plus
agréable à vivre et attractif.

Sources :
« Les noms de lieux
et leur histoire, de
Quimperlé au port de
Pont Aven »,
emgleo Breiz, 2008.
Par Pierre Hollocou et
Jean-Yves Plourin.
« Quimperlé, balades au
fil de son histoire, deux
milles ans d’histoire et
d’architecture ».
Par Alain Pennec,
Fanch Postic et
Jean-Jacques Gouriou
avec le concours de
Yves Bellancourt.
« Les moulins à eau
sur la commune de
Quimperlé », Inventaire
du patrimoine culturel
en Bretagne. 2001.
Par la région Bretagne.
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Du 6 au 16 mars 2020.

Sous les paupières des femmes
Regardez-la bien dans les yeux, elle ne cillera pas.
Regardez-la droit dans ses vœux, elle ne renoncera pas.
Regardez-la loin dans les yeux, elle vous inspirera !
Paupières levées ou paupières closes, les égéries des
rendez-vous du mois de mars lèvent le voile sur les rêves
ou les réalités des femmes, de toutes ces femmes, que
nous avons choisi de célébrer à travers une programmation
culturelle qui décloisonne les genres, au nom de l’universalité
des droits et des valeurs. Pour cette sixième édition
quimperloises, prenons de nouveaux quelques jours pour
vivre ensemble ce « féminisme d’enthousiasme », qui permet
de casser les clichés, briser le tabous, célébrer la richesse
de la mixité et plus largement de la diversité. Au programme :
expositions, théâtre, cinéma, rencontres littéraires…
et bien plus encore.

expos
Du mardi 7 janvier
au samedi 29 février

«Riff Reb’s»
Médiathèque
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Janvier

Cycle du patrimoine

La guerre 39/45
Chlorofilm et la Bobine
vous invitent à (re) découvrir sur grand écran des
films qui ont marqué l’histoire du cinéma en copies
numérisées et restaurées.
Dans ce cycle, nous nous
intéressons à 3 films qui
abordent sous un angle
différent la guerre 39/45.

5 janvier

Courses pour le Téléthon
et la mucoviscidose
Par l’amicale des
sapeurs-pompiers
Toulfoën
Vendredi 10

Vœux à la population
Espace Benoîte Groult
Du samedi 11
au dimanche 12

Nouvel an vietnamien
Espace Benoîte Groult
Jeudi 16

Galette des rois
du Nouvel Age
Espace Benoîte Groult
Vendredi 17

Spectacle musical
en breton et langue
des signes Klew
Espace Benoîte Groult
20h30
Mardi 21

Du 7 mars au 9 mai

« Nos enfants
de Quimperlé »
Médiathèque

« Invitation au cœur d’un
libertinage musical »
Rencontre artistique Rozenn
Talec et Yannick Noguet
Médiathèque / 18h

Lundi 27 janvier

Samedi 25
et dimanche 26

Tournoi de badminton
2e Open national vétérans
Gymnase des Cordiers
Mardi 28

« La Mécanique du hasard »
Théâtre de récit
Espace Benoîte Groult
20h30
Jeudi 30

Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult
Vendredi 31

« Les femmes criminelles
dans le Finistère au XIXe
et début XXe, le regard des
juges » Conférence
d’Annick Le Douguet
organisée par l’association
Histoire et Patrimoine de
Kemperle
Présidial / 18h

février
Dimanche 2

Sélection régionale de kayak
(slalom)
Roches du diable
Vendredi 7

Process et Monstres
Danse Hip Hop
Espace Benoîte Groult
20h30
Samedi 8 février

Vente de crêpes
Par le Hand Ball Club de
Quimperlé
Gymnase de Kerjouanneau
8h > 18h
Dimanche 9

Loto crèche des Capucines
Espace Benoîte Groult
Du mardi 11
au jeudi 13

Don du sang
Espace Benoîte Groult
Mardi 11

« Moltaka : quand la Bretagne
rencontre le Maroc »
Rencontre artistique
Médiathèque / 18h
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Vendredi 14

« L’affaire peu banale de
Julienne Gourvil en 1754 dans
le Trégor » Conférence
de Christian Kermoal
organisée par l’association
Histoire et Patrimoine de
Kemperle
Présidial / 18h
Dimanche 23

Loto du Nouvel Age
Espace Benoîte Groult
Jeudi 27

Bal du Nouvel Age
Espace Benoîte Groult
Du samedi 29 février
au dimanche 1er mars

Kayak manche coupe
de France nationale 1
de kayak slalom
Roches du diable
Du samedi 29 février
au dimanche 1er mars

Finale de la Coupe de France
de Basket U18 filles
Gymnase de Kerjouanneau

To be or not to be
Comédie d’Erbst Lubitsch
(1h39)
Mercredi 26 février

Les Bourreaux
meurent aussi
Drame de Fritz Lang
(2h14)
Lundi 30 mars

Requiem pour
un massacre
Drame d’Elem Klimov
(2h20)
Cinéma la Bobine de
Quimperlé et Chlorofilm en
partenariat avec Cinéphare
Tarif unique : 4,40 €
20h30

mars
Vendredi 6

« Paul Louise Suzy et moi »
Théâtre-récit de Gweltaz
Chauviré-Cie Felmur. En co-organisation
avec le Strapontin à Pont Scorff
Espace Benoîte Groult / 8€ prévente /
12€ sur place / 5€ tarif réduit / 20h30
Dimanche 8 mars

« les monologues du vagin » Lecture
Espace Benoîte Groult / 10€ / 17h
Vendredi 13

Amoutati la dame de fer
One-woman show / 8€ prévente / 12€ sur
place / 5€ tarif réduit / 3€ moins de 25
ans / Espace Benoîte Groult / 20h30
Dimanche 15

Elections municipales
Dimanche 15

Tournoi tennis de table
Gymnase de Kerneuzec
Mardi 17

Rencontres scolaires
Espace Benoîte Groult
Du vendredi 20 au dimanche 22

Salon du bien-être
Espace Benoîte Groult
Dimanche 22

Elections municipales
Jeudi 26

Bal du Nouvel Age
Espace Benoîte Groult
Samedi 28

Magie et mentalisme
Puzzling / Espace Benoîte Groult
20h30
Du samedi 28
au dimanche 29

Exposition des œuvres
des élèves de l’association
« Le carton à dessin ».
Présidial
Lundi 30 et mardi 31

Bourse aux vêtements
Espace Benoîte Groult
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Sortial Sortir

Sortial Sortir
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Rendez-vous

Spectacles • Conférences
Cinéma • Café littéraire
Exposition

avec le soutien de :

/ VivreQuimperle
www.quimperle.fr
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