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Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p.,
tiré à 52 450 exemplaires.
• Pour les habitants de Quimper
uniquement : Le mag + Quimper,
cahier de 16 pages broché au centre
du mag et tiré à 40 783 exemplaires.

FIERS ET
ACCUEILLANTS
Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, comment ne
pas être émerveillé par les trésors qui nous
entourent ? La cathédrale et les chapelles environnantes, l’Odet, Locronan, les musées, le
cœur historique… tout invite à la contemplation
et au bien-être. La beauté, l’harmonie, la sérénité ont par nature vocation à être largement
diffusées et partagées. La Cité du roi Gradlon,
toute en modernité, s’est ainsi affichée ces
deux dernières années sur les bus et métros
de Barcelone et Madrid. Un investissement rentable puisque la campagne initiée en Catalogne
a généré la venue de dix tour-opérateurs. L’Agglo s’est aussi montrée proactive à Londres,
Bruxelles, comme à l’égard des voyageurs
chinois. Dans le registre des nouvelles technologies, plusieurs applications ont été mises au
point par l’Office de tourisme communautaire :
« Quimper, ville capitale », quimper.mobi, locronan.mobi, les « Mystères de Quimper »…
Capitale de la culture bretonne, Ville d’art
et d’histoire, riche de ses entreprises et savoir-faire de renommée internationale, de son
« Jardin remarquable » du Prieuré de Locmaria,
de sa lumineuse Cité de caractère de Locronan… l’Agglo rayonne fort et loin. Le développement accéléré des outils numériques et le
déménagement de l’Office de tourisme communautaire rue Élie-Fréron au printemps 2017
permettront de franchir un cap supplémentaire.
Fiers de notre territoire, nous accueillons à bras
grands ouverts celles et ceux qui partagent
notre passion !
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LORC’H ENNOMP HA
DEGEMERUS
Pe e vefemp ac’hann pe e vefemp a lec’h all,
penaos ne vefemp ket bamet gant an teñzorioù
zo tro-dro deomp ? An iliz-veur hag ar chapelioù tro-dro, an Oded, Lokorn, ar mirdioù, ar
galon istorel… Pep tra a lak an den da arvestiñ
ouzh an traoù kaer-se ha d’en em gavout mat.
Ar gened, ar c’hempouez hag ar sederoni a
zo da vezañ skignet ha lodet a-vras, dre natur.
Keoded ar roue Grallon, ur gêr modern-kenañ
anezhi, zo bet lakaet war wel war ar busoù hag
ar metroioù e Barcelona hag e Madrid en daou
vloavezh diwezhañ-mañ. Un taol kaer eo bet
postañ arc’hant er c’houlzad skritellañ-se peogwir ez eus bet lakaet dek aozer-beajoù da zont
du-mañ dre berzh ar c’houlzad boulc’het e Katalonia. Oberiant eo bet ivez an Tolpad-kêrioù
e Londrez, e Brusel hag e-keñver ar veajourien
sinaat. War dachenn an teknologiezhioù nevez
ez eus bet savet meur a arload gant Ofis Touristerezh ar Gumuniezh : « Quimper, ville capitale »,
quimper.mobi, locronan.mobi, les « Mystères de
Quimper »…
An Tolpad-kêrioù zo war un dro kêr-benn sevenadur Breizh, kêr Arz hag Istor, pinvidik gant
e embregerezhioù hag e chemed brudet er bed
a-bezh, gant e « Liorzh heverk » e Prioldi Lokmaria,gant Lokorn he C’hêr neuziet-kaer sebezus…
Skediñ a ra kalz ha pell.
Gant diorroadur herrek ar binvioù niverel ha
gant dilojadeg Ofis Touristerezh ar Gumuniezh
er straed Elie Freron en nevez-amzer 2017 e
c’hallimp ober ur bazenn ouzhpenn war-raok.
Lorc’h zo ennomp gant hor c’horn-bro,degemer
a reomp c’hwek ar re a rann hon entan !

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper, Prezidant Kemper Kumuniezh.
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LE JOURNAL D’INFORMATION
DE QUIMPER COMMUNAUTÉ
Communauté d’agglomération regroupant
les communes de Guengat, Ergué-Gabéric,
Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis,
Pluguffan et Quimper

AGGLO / JUIL. AOÛT. 2016

PENNAD-STUR/ÉDITO

AGENDA

La Bretagne
tête d’affiche
p.16

À LIRE

L’Orage
p.18

LES GENS D'ICI

Michèle
Le Goff
p.20

RETOUR SUR/DISTRO WAR

SUPER SONIK
Bouillonnant, fascinant, étonnant,
ouvert, populaire, le festival Sonik
2016 du Théâtre de Cornouaille
a mis à l’honneur quinze
compositeurs du 17 au 20 mai.

QUAI OUEST
Les déchèteries de Guengat et
de Pluguffan ont rouvert mi-avril.
Pour Pluguffan (photo), l’installation de trois bennes supplémentaires et la réorganisation
de l’accès aux quais ont permis
d’améliorer le confort
et la sécurité d’utilisation.

LE PIG PARADE
À PENVILLERS
Le cochon acquis à l’occasion de la Pig Parade évolue maintenant
dans le hall du Pavillon à Penvillers, affichant ainsi l’engagement
de l’Agglo en faveur du secteur agro-alimentaire breton.

FOOT
EN HERBE

Le Mondial pupilles de Plomelin
2016 a accueilli 1 800 joueurs
et joueuses venus du monde
entier grâce à l’engagement
de 2 000 bénévoles.

« COURSE »
DE FONDS
Les 1 217 inscrits de la Kerné
2016 ont couru et roulé sous les
auspices d’une météo bienveillante
ce dimanche 15 mai en pensant à
chaque instant aux enfants hospitalisés auxquels les fonds récoltés
étaient destinés. Un succès avec
près de 7 300 euros de dons.

QUARTIER DE LA GARE

ATTENTION AU DÉPART

L

es travaux vont bon train dans le quartier de la gare, où sur
30 hectares seront investis 30 millions d’euros, sur 30 ans :
une nouvelle vitrine du dynamisme de la Cornouaille.
La libération des emprises ferroviaires (voies, etc.) se termine avec, par
exemple, la déconstruction de hangars face à Armor-Lux où sera créée
une prairie. Les locaux sociaux situés devant la gare seront démolis
fin 2016, ainsi que deux bâtiments près du rond-point Éric-Texier en
2017. Une nouvelle gare routière va voir le jour, dans le cadre du Pôle
d’échanges multimodal (PEM). Celui-ci est également lié à la ligne à
grande vitesse Paris-Quimper et à la ligne Quimper-Brest. Un contrat de
pôle sera signé prochainement pour le PEM (coût estimé : 30 millions
d’euros), avec en projet un espace urbain de qualité associant un
parvis piéton, un franchissement des voies par une passerelle « passe
quartiers » et des équipements répondant à l’augmentation du trafic
(916 000 voyageurs aujourd’hui, 1,5 million estimé en 2025).
À venir aussi : un nouveau campus (quartier d’affaires, le « Triangle
des entrepreneurs », commerces, logements, grand parc).

TROUVEZ
UN NOM
À L’AGGLO !
Pour ce nouveau territoire
il faut un nom qui :
• positionne Quimper
comme ville-centre,
• donne de la visibilité,
• donne du poids à l’agglo,
entre Brest et Lorient,
• donne du sens,
• sonne comme une « marque ».
Des idées ? Adressez-les à :
manouvelleagglo@quimper.bzh
avant le vendredi 2 septembre.
Réponse cet automne.

www.quimper-communaute.bzh/1133

INTERCO

Objectif 2017
2017, c’est presque demain. Le 1er janvier, Quimper Communauté,
le Pays Glazik et la commune de Quéménéven auront fusionné. Un
nouveau nom sera donné à cette future communauté d’agglomération.
D’ici là, et depuis janvier 2016, afin de mettre en route cet Établissement
public de coopération intercommunale (EPCI), conséquence de la
mise en œuvre de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République), élus et agents travaillent de manière raisonnée et
méthodique, guidés par un même objectif : la qualité du service public.
Ils ont fait un tour d’horizon des futures compétences (économie,
numérique, habitat, politique sociale, enfance…) et mesuré les impacts
de la fusion sur l’entreprise, le contribuable, l’usager (quasiment tous
les services de proximité seront rendus de la même manière), ainsi que
sur chaque commune et sur la future communauté d’agglomération.
Côté ressources humaines, un nouvel employeur sera créé. Le projet
d’arrêté de fusion interviendra courant octobre. Le mag + reviendra
plus largement sur cette fusion dans un prochain numéro.

SORTEZ CONNECTÉS
Vous cherchez une idée
de sortie ? L’ Agenda en ligne
de Quimper Communauté
est accessible en version
web et mobile. Il inclut des
filtres de recherche et
répertorie une centaine
d’événements qui se
déroulent sur le territoire.

http://bit.ly/1WHQ2lU

http://agenda.quimper.bzh

VOL D’ÉTÉ
Que diriez-vous d’une petite escapade à Londres ou de profiter des eaux
chaudes de Figari en Corse ? Jusqu’au 4 septembre, Londres est à 1h15
de l’aéroport de Quimper Cornouaille avec British Airways et jusqu’au
3 septembre, Figari est à 2 h 05 de vol avec Hop ! Bon voyage.
Renseignements et réservations en agences de voyages, sur www.britishairways.com, www.hop.com et www.airfrance.fr
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
LE CORNOUAILLE

VITRINE
GOURMANDE
L

e festival emblématique de
la Cornouaille mettra en
avant du 19 au 24 juillet
les forces économiques du territoire. La culture et l’économie
ont toujours été intimement liées. Il était tout naturel pour Le Cornouaille de valoriser les savoir-faire,
les emplois et les entreprises, au travers du Kerne Ekonomiezh. Des animations seront ainsi proposées
pendant le festival. D’autres temps forts économiques et culturels sont également prévus tout au long de
l’année. Les « Kerneko » voient ainsi le jour. Il s’agit du nom donné aux cinq trophées qui seront attribués
dans les domaines de l’artisanat d’art, du financement participatif (crowdfunding), de la création culinaire
et du design culturel. Un grand prix du jury sera également remis pendant le festival.
Le Cornouaille Gourmand, événement ludique et pédagogique destiné au grand public est reconduit
cette année. Au cœur du Village Gradlon, place de la Résistance, il valorisera la filière aliment en mêlant
animations, démonstrations de chefs et d’entreprises locales.
Et pour profiter pleinement des festivités, Quimper Communauté et le réseau Qub mettent en place des
navettes à partir des parkings de la Croix des Gardiens à Kerfeunteun et de la piscine Aquarive à Creac’h
Gwen. Un tarif groupe à 3 € pour les occupants d’un même véhicule ainsi qu’une navette gratuite lors
du défilé final seront également proposés.

29°

tout l’été !
L’eau sera chaude cet été… à Aquarive !
La piscine vous accueille tous les jours
(nocturne jusqu’à 22 h le vendredi)
pour profiter de son eau à 29°, de son
toboggan de 60 m de longueur, de sa
piscine à vagues et de son solarium
avec une vue imprenable sur l’Odet !
159, boulevard de Creac’h Gwen
29000 Quimper - Renseignements
et informations : tél. 02 98 52 00 15
aquarive@quimper.bzh
www.quimper-communaute.bzh/208

DIRECTION
LES PLAGES
Le partenariat entre
Quimper Communauté et
le Conseil départemental
du Finistère pour la mise
en œuvre des lignes des
plages entre le 6 juillet
et le 31 août est renouvelé. Elles desservent
quatorze destinations à l’Île Tudy, Loctudy,
Bénodet et Fouesnant. Les billets (3 € aller-retour) sont en vente auprès des conducteurs
(lignes 41, 42, 43 et 56 C). www.qub.fr

www.festival-cornouaille.bzh
www.qub.fr

CULTURE

Selfies !
Du 17 juin au 2 octobre, le musée d’Orsay s’invite au Musée
des beaux-arts de Quimper.
L’exposition « Autoportraits du
musée d’Orsay » rassemble des
œuvres exceptionnelles du musée
parisien datant de 1848 à 1914,
des autoportraits de Meissonier
à Van Gogh, l’occasion d’explorer des courants artistiques, du
romantisme jusqu’à l’émergence
de la peinture moderne.
Avec le soutien exceptionnel du
musée d’Orsay. Plus d’infos sur
www.mbaq.fr
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Accompagner les entreprises, à toutes
les étapes de leur développement, est une
préoccupation permanente pour les élus
de Quimper Communauté. Un climat
de confiance s’est ainsi instauré ces
deux dernières années. L’agglomération
possède de nombreux atouts : une
identité forte, un dynamisme culturel
et sportif, un environnement préservé,
des filières d’excellence, des centres
de formation et de recherche réputés,
une activité touristique intense…
Tous les ingrédients sont ainsi réunis
et créent un environnement favorable
pour les entreprises. Les investissements
sont de retour.
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WAR WEL/À LA UNE

Quimper Communauté
commercialise 18 parcs d’activités
répartis sur l’ensemble du territoire
qui possèdent de nombreux atouts
notamment en termes d’accessibilité.

ÉCONOMIE

L’AGGLO C’EST DE LA

DYNAMIQUE !

ENTREPRISES

LE RETOUR DE

LA CONFIANCE
P

lus qu’un frémissement, c’est une vague
d’investissements économiques qui déferle sur le territoire de Quimper Communauté. L’agglomération est en mouvement.
Depuis quelques mois en effet, on observe une
accélération très importante des réservations
de terrain.

l’Agglomération a développé un large panel de
services portant notamment sur la recherche
d’un terrain.
Au Grand Guélen, Capic, spécialisée dans la
fabrication de cuisine professionnelle et de
matériel pour l’industrie agroalimentaire, va
réunir ses 145 salariés sur un site unique de
production. La nouvelle usine sera opérationnelle dans les prochains mois. Elle s’étendra

ANNÉES RECORDS

sur 16 000 m2 avec 14 000 m2 dédiés à la production et 2 000 m2 d’espaces administratifs
et de locaux sociaux.
« Tout devenait compliqué avec l’éloignement
des deux sites, l’un à l’Hippodrome, l’autre à
Kervilou, souligne Sophie Caillarec, présidente
de Capic. Quand l’entreprise a été créée, en
1955, être proche du centre-ville avait du
sens. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Et notre

L’année 2015 a été une année record en
matière de commercialisation, l’année 2016
suit le même chemin. Fin décembre, la collectivité totalisait 19 ventes foncières en cours
ou réalisées pour un total de 18 hectares. Le
développement économique du territoire
est une priorité pour les élus de Quimper
Communauté. Un climat de confiance s’est
installé, facilitant les investissements. Pour
accompagner les entreprises dans leur projet,

Sophie Caillarec
prépare l’avenir
en regroupant
les activités de
l’entreprise Capic
sur un même site.

S’IMPLANTER
SUR LE TERRITOIRE
Quimper Communauté commercialise
18 parcs d’activités, répartis sur l’ensemble
de son territoire.
L’Agglomération dispose de :
> 40 hectares disponibles sur les différents
parcs d’activités de l’agglomération,
> 2 pépinières d’entreprises dont
une dédiée aux innovations,
> 1 hôtel d’entreprises,
> plusieurs ateliers relais.

LES 18 PARCS D’ACTIVITÉS
COMMERCIALISÉS
Quimper communauté
est un territoire
super équipé
en parcs d’activités.
Et ça continue de se
développer !
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De nombreuses entreprises de l’agglomération
ont ainsi sauté le pas. Entremont à l’Hippodrome vient d’achever la construction d’une
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QUIMPER : N°1 EN FRANCE
Palmarès 2016, des magazines « l’Entreprisel’Expansion », des villes les plus favorables à la
création d’entreprises, dans la catégorie des
agglomérations de 70 000 à 100 000 habitants.
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nouveau site, en lisière de la voie express,
sera idéal pour les transporteurs routiers. »
Il devenait urgent d’investir dans un nouvel
outil de travail pour cette entreprise familiale,
réputée pour son savoir-faire aussi bien sur le
territoire national qu’à l’international. « Nous
avons refusé jusqu’à 700 000 euros de commandes, poursuit Sophie Caillarec. Grâce à
ce nouveau bâtiment, nous allons pouvoir
répondre à tous nos clients. Il va aussi améliorer les conditions de travail. »
L’accompagnement de Quimper Communauté
a été décisif. Plusieurs terrains ont été proposés
afin d’aboutir à la solution la plus adaptée aux
besoins de Capic.

LE MAG

WAR WEL/À LA UNE

aux demandes des entreprises. L’Agglomération mène également une politique active
d’animation économique en proposant des
rendez-vous autour de l’éco. Le premier « Petit
déjeuner de l’économie communautaire » a
fait l’unanimité. Il a réuni en mars dernier, à
Penvillers, près de 350 personnes, acteurs du
monde économique de l’ensemble du territoire et élus communautaires. De nouveaux
rendez-vous seront prochainement proposés.
Toujours dans cet esprit de soutien au dynamisme entrepreneurial sur le territoire, un
nouvel événement voit le jour : le forum Terre
À lire aussi le dossier sur
quimper-communaute.bzh

Qu’est-ce qui a changé
depuis deux ans ?

8
6

2014

PRÉSIDENT DE QUIMPER
COMMUNAUTÉ

création d’entreprises, dans la catégorie des
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2012

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Quimper Communauté accompagne
les entreprises à tous les stades de leurs
projets : recherche d’un terrain aussi bien
sur le parc public que privé, recherches
de financements (subventions, pôles
de compétitivité, etc.), mise en relation
avec les acteurs locaux, les investisseurs
et les collectivités locales.
Tél. 02 98 98 87 83
contact@quimper.communaute.bzh

UN TOLPAD-KÊRIOÙ LUSK GANTAÑ

LUSK GANTAÑ : Dynamique,
FIZIAÑS : Confiance.

LES ENTREPRISES
Y CROIENT DUR
COMME FER

Quimper communauté
est un territoire
super équipé
en parcs d’activités.
Et ça continue de se
développer !

d’entreprises organisé le 24 novembre au
Parc des expositions. Et pour se tenir informé
des actualités économiques, Quimper
Communauté vient de lancer sa newsletter
éco. Pour vous abonner rendez-vous sur
www.quimper-communaute.bzh/167
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1 excellent réseau routier
Voies express
gratuites

LAVAL

BEAUVAIS

8 TGV directs Paris / jour
Gain de temps
significatif
dès 2017

BOURGES
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Des fibres optiques

L’ensembles des
zones d’activités reliées

Se former aux métiers de l’informatique
Préparez le BTS Services Informatiques aux
Organisations, option SLAM
solutions applicatives
> analyse des besoins
> conception et développement
des applications
> maintenance des programmes
Informations collectives au Greta :
• le jeudi 25 août à 10H
• le mardi 12 juillet à 9H

Agence de Quimper Cornouaille
5 rue Ile de Bréhat - BP 81414
29104 QUIMPER Cedex
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Achat Vente
Or Argent Platine
Conseils Investissement
3, place Saint-Mathieu - 29000 QUIMPER
02 98 11 00 00 - quimper@gold.fr

T. 02 98 90 15 18 [touche 2]

www.gold.fr
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SOLDES
Sur produits signalés en magasin

Du 22 Juin au 2 Août 2016
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+ 6€ ECOTAXE

MATELAS MOUSSE POLYURÉTHANE
35KG DE DENSITÉ
CONFORT FERME
EPAISSEUR FINIE : 19 CM
1 FACE LAINE 300GR
1 FACE COTON 300GR

G�

276€
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LE SOMMIER

238€
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+ 4,50€ ECOTAXE

1544€
+ 17€ ECOTAXE
SOMMIER ELECTRIQUE
TÊTES ET PIEDS RELEVABLES

MATELAS MOUSSE POLYURÉTHANE
TÊTIÈRE SIMPLE
55KG DE DENSITÉ
DOUBLES LATTES - DURCISSEURS
CONFORT SOUPLE MÉDIUM OU FERME ENTOURAGE TISSU AU CHOIX
EPAISSEUR FINIE : 21 CM
1 FACES LAINE 300GR

SOMMIER 32 LATTES
EN HÊTRE MULTIPLIS NUES

CAISSE PEUPLIER 15CM
ENTOURAGE TISSU STANDARD
AU CHOIX
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ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
UVED

CAMPUS DES MÉTIERS

Reconnaissance
20 ANS, PLEIN D’ÉNERGIE
de valorisation énergétique des déchets (Uved) de Briec-de-l’Odet vient
de l’excellence alimentaire L’Unité
de fêter ses 20 ans. Elle traite les ordures ménagères de 140 000 habitants,

dont ceux de Quimper
Communauté. Qualité du
service et transparence
totale ne se sont jamais
démenties au fil du temps.
Elle exporte de l’électricité
et délivre de la chaleur pour
alimenter des serres de
tomates. Nouvelle étape :
elle est certifiée ISO 50001
depuis avril. Cela traduit
les efforts engagés par
le Syndicat d’incinération
des déchets du pays de
Quimper (Sidepaq) en
termes de maîtrise de
l’énergie.

« Techniques et technologies alimentaires » : telle est la spécialité
du Campus des métiers et des qualifications (CMQ) pour laquelle
la Cornouaille vient d’être labellisée. Une nouvelle manière de faire
rayonner l’excellence de ce secteur, la recherche et les formations
qui y sont liées.
La candidature à l’appel à projets national (portée par le lycée Chaptal)
a été menée par Quimper Cornouaille Développement en 2015, à
l’initiative d’acteurs de ialys, réseau de la performance alimentaire et
de Quimper Communauté, soutenue par des entreprises telles que
Saupiquet ou Bigard. L’obtention du label est une reconnaissance de
la qualité et la diversité des formations dans la filière aliment, du CAP
au bac + 8, et de leur lien avec la recherche.
Le CMQ vise le rapprochement des acteurs de la formation avec les
établissements de toute la Bretagne, l’adaptation aux besoins des
entreprises et la valorisation des acteurs de la filière. Une association
va voir le jour, pour mener ses propres actions. Le CMQ contribuera
au développement économique et social du bassin d’emploi, en relation avec le pôle de compétitivité Valorial (valorisation et innovation
alimentaires) et avec ialys et en cohérence avec le pacte d’avenir
pour la Bretagne.

www.sidepaq.fr

ENVIRONNEMENT

BOCAGE ATTITUDE

Afin de préserver la qualité des eaux,
Quimper Communauté s’est engagée à mener
des actions pour reconstituer le bocage
sur le territoire du bassin versant du Steïr.

Les actions pour reconstituer
le bocage menées à
Plogonnec ont abouti
à l’aménagement de talus
et de haies.

Un premier programme Breizh Bocage a
permis de réaliser dix neuf kilomètres de talus
et sept kilomètres de haies à plat. Il concerne
principalement la commune de Plogonnec.
Le coût total des travaux s’élève à 136 650 € HT
financé par Quimper Communauté (11 %),
le Conseil départemental (19 %), l’Agence de

l’eau Loire-Bretagne (20 %) et le fond Feader
européen (50 %).
Quimper Communauté a souhaité poursuivre
la dynamique engagée en se portant maître
d’ouvrage du deuxième programme Breizh
Bocage toujours sur le bassin versant du Steïr.
Le choix a été de travailler prioritairement sur
des territoires pour lesquels aucune action
bocagère n’avait été proposée. Une première
tranche de travaux portant sur la création de
8 kilomètres de talus débutera en septembre
prochain.
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La voile, une activité
plébiscitée pendant l’été.
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BIRVILH ZO/ÇA BOUGE

SPORT

ATOUT SPORT,
MAIS PAS QUE !
Proposée par Quimper Communauté, Atout sport
est une formule de découverte d’activités sportives,
culturelles ou scientifiques que l’on peut pratiquer
sur l’agglomération quimpéroise durant les vacances de
février, de Pâques et d’été… Et ça tombe bien : c’est l’été !

A

tout sport s’adresse aux enfants dès 3 ans, aux adolescents et aux
adultes pour certains créneaux comme pour l’activité escalade ou
l’activité multisport que l’on peut pratiquer en famille. Cette formule
permet une initiation à la carte à plus de 30 activités en bénéficiant de tarifs particulièrement attractifs. Au programme cet été : des sports en salle, en extérieur, des
sports collectifs, du badminton, de l’escrime, du rink-hockey, mais aussi du fitness,
du rugby, des activités nautiques et aquatiques, des activités liées au patrimoine,
aux arts plastiques, au théâtre, ou scientifiques avec Les Petits débrouillards…
Nouveautés cette année : le tir à l’arc, la danse, le VTT, il y a même du hip-hop
avec la New School, du hockey sur gazon et des jeux sportifs. Certaines activités
peuvent se faire sous forme de stage de plusieurs jours. L’an dernier ce sont près
de 13 300 séances individuelles qui ont ainsi été dispensées.
Vous êtes intéressé ? Une brochure d’information (voir encadré) vous permet
de vous renseigner sur l’ensemble des activités proposées, les horaires et les
lieux de pratique, l’âge requis pour participer aux différentes activités. Pour
s’inscrire, rien de plus simple. Les coupons Atout sport sont vendus au prix
unitaire de 1,60 € pour les habitants de Quimper Communauté dans toutes les
mairies de l’agglomération : Ergué-Gabéric, Guengat, Locronan, Plogonnec,
Plomelin, Plonéis, Pluguffan et à Quimper (en mairie centre et dans les mairies
de quartier d’Ergué-Armel, de Penhars, de Kerfeunteun). Ils sont aussi en
vente à la piscine Aquarive, à l’Office de tourisme de Quimper Cornouaille
(place de la Résistance) mais aussi à Cezam (association inter-entreprises,
110 boulevard de Creac’h Gwen). Le coût varie de un à plusieurs coupons
en fonction des l’activités. Une autorisation parentale est obligatoire pour les
moins de 18 ans (formulaire à retirer dans les lieux de vente des coupons).
Cet été soyez sport !

Jouez et gagnez des coupons Atout sport sur Facebook !
Rendez-vous sur la page Facebook de la ville de Quimper
du 27 juin au 11 juillet pour jouer et gagner des coupons
Atout sport pour les activités de votre choix. Dix gagnants
seront tirés au sort parmi ceux qui ont donné les bonnes
réponses. Le vainqueur se verra offrir 50 coupons
(40 pour le 2e, 30 pour le 3e, 20 pour le 4e, et 10 coupons
du 5e au 10e).
www.facebook.com/villedequimper

Où se procurer la plaquette
Atout sport ?
Rendez-vous sur les sites
Internet de Quimper et
Quimper Communauté pour
télécharger la brochure de
présentation Atout sport, ou
retirez-la directement à l'accueil
des mairies des communes
de Quimper Communauté et
pour Quimper, en mairie centre
et dans ses mairies annexes.
Vous pouvez également vous
procurer la plaquette directement auprès des associations
partenaires.
WWW.QUIMPER-COMMUNAUTE.BZH

STAGES D’INITIATION SPORTIVE

ATOUT SPORT ¦ VACANCES D'ÉTÉ ¦ DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT 2016

www.quimper-communaute.bzh/209

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

PATRIMOINE

C’EST UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE…
Le château
surplomble
le magnifique
parc du Pérennou.

Baigné par l’Odet, couronné d’un château, d’un parc paysager, de bois, de vallons
et magnifié par des expositions d’art, le domaine du Pérennou est une parenthèse
enchantée. À découvrir.

L

ové dans un écrin de verdure sur la
commune de Plomelin, le château
de Pérennou, majestueux vaisseau
de pierre, propriété familiale depuis
1774, est originellement un manoir bâti au
XVIe siècle.

Valérie de Laubrière
et ses plus récentes stèles.

LE CHÂTEAU
Rénové et agrandi au XIXe, il déploie sur trois
étages sa façade néo-gothique, ce style architectural si cher au cœur des romantiques. Au
corps principal d’origine sont venus s’ajouter
quatre tours crénelées, des échauguettes, un
avant-corps, un donjon en encorbellement
ainsi qu’une chapelle domestique. À l’intérieur, vastes pièces, escaliers monumentaux,
colonnades et sols de mosaïque constituent
un décor majestueux.

LE PARC
UNE EXPOSITION D’ART ACTUEL
Valérie de Laubrière, quant à elle,
en quête perpétuelle de résonances à
ses inspirations, au temps et à la lumière,
propose au château cet été, une exposition
d’œuvres récentes : sculptures et peintures
- Sur rendez-vous l’après-midi
au 06 13 71 92 52.
www.valerie-delaubriere.com

Embarquez pour une merveilleuse visite
avec le passionné et passionnant Christian
de Broc, maître des lieux depuis le début des
années 80. « L’enjeu est de préserver un lien
esthétique entre l’architecture et le parc. »
Ici, les frères Bülher, paysagistes auxquels on
doit les célèbres parcs Thabor et Oberthür
à Rennes, et de la Tête d’Or à Lyon, furent
sollicités en 1840. Le jardin, jusqu’alors « à la
française » muta « à l’anglaise ».

Lorsqu’il récupère la propriété, si les abords
immédiats du château sont encore préservés,
la majorité des terres sont devenues agricoles.
Christian de Broc penché sur les archives se
prend à rêver de restituer au site son faste
d’antan et de le réinventer. Trente-cinq ans
plus tard, ce défi fou est plus que relevé.
Chaque jour sauf le samedi, de mai à fin septembre à 17h, il entraîne les visiteurs dans
une odyssée végétale où les successives
déclivités du vallon offrent à la vue des mers
de verdure ponctuées d’îles d’arbres et de
massifs. Au milieu d’une symphonie de fragrances, découvrez le plus gros ginkgo biloba
de Bretagne, platanes d’Orient, séquoias,
Cryptoméria japonica, érables, tulipier de
Virginie, etc.
Cette promenade empreinte d’intemporalité offre maints espaces piquetés d’essences
rares, bosquets de rosiers buissonnants,
magnolias, azalées, rhododendrons. Un arcen-ciel floral à l’ombre tutélaire du château.
Rappel : visites commentées tous les jours
à 17h sauf le samedi. Pour les groupes, sur
rdv à toute heure - Renseignements au
06 13 71 92 52.
À noter : du 22 au 25 juillet le domaine du
Pérennou accueillera le salon « Antiquités,
brocante, design et nouvelles tendances ».

BOURG D’ERGUÉ

Pour célébrer cet anniversaire, la commune d’Ergue-Gabéric
a élaboré un riche programme de festivités, de rencontres,
de projections et d’expositions.

À l’angle de la
place de l’église
et de la rue
du Douric.

D

es silhouettes, des souvenirs,
des traces de bâti, des histoires,
des jours de gloire et des heures
noires… un bourg est le cœur et
le catalyseur d’une commune, d’un destin
collectif. Celui d’Arkae (nom ancien d’Ergué)
naît avec la construction d’une église paroissiale au XVIe siècle. Ergué-Gabéric apparaît sur
une carte de Bretagne pour la première fois en
1630. À la Révolution, le premier recensement
donne 61 habitants au bourg, soit 8 % de la
population paroissiale. Parmis eux : trois paysans, douze domestiques, quatre prêtres, deux
aubergistes, quatre artisans et cinq veuves.

LE BOURG ENCHANTÉ
Le bourg est aujourd’hui de nouveau à
l’ombre d’une grande grue, synonyme
d’aménagements : nouvelle médiathèque,
nouvelle mairie, lotissements, commerces… il
s’apprête à faire une énième fois peau neuve.
Pour fêter cet anniversaire, un programme
de festivités, de rencontres, de projections,
d’expositions a été élaboré par le service Patrimoine d’Ergué-Gabéric, le Comité des fêtes
du bourg, l’association Arkaé et l’ensemble
paroissial Quimper-Rive Gauche. Il se clôturera le 18 décembre par Le Bourg Enchanté :

© Béatrice Argalon

L’ÉLECTRICITÉ EN 1934
Tant d’événements s’y sont déroulés qu’il
serait difficile de vouloir les rappeler tous.
Citons, entre autres, les terribles épidémies
de 1786, le clocher de l’église s’écroulant
frappé par la foudre en 1836, la première
école communale publique en 1856, une
autre en 1883, intégrant la mairie, une école
privée en 1898. L’électricité arrive en 1934.
La Seconde Guerre mondiale est notamment
marquée par un fait héroïque de la Résistance locale. Les dossiers du service du travail
obligatoire (STO), volés en plein jour au nez
et à la barbe de l’occupant, sont brûlés dans
le four du boulanger du bourg.
En 1956, on inaugure une mairie neuve. En
1961, on achève la rénovation du presbytère.
L’explosion démographique des années 70/80
amènera la construction de deux lotissements
proches : Kergaradec et Park ar Groas.

conte pyromusical, chants de Noël, crêpes, vin
chaud répandront sur le bourg toute la magie
des fêtes de fin d’année (gratuit).
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ISTOR/HISTOIRE

Un site dédié : www.anneedubourg.ergue-gaberic.fr
À signaler, l’édition par l’association Arkaé d’un 21e
opus sur l’histoire locale intitulé Histoire du Bourg
d’Ergué-Gabéric.

500 VLOAZ EO BOURC’H AN ERGE-VRAS

En Erge-Vras, evel ma c’hoarvez alies, e oa deuet kalonenn ar gumun war
wel pa oa bet savet an iliz-parrez. War ur gartenn eus Breizh eus 1630 e
weler anv ar gumun. Hervez niveridigezh 1790 e oa un tri-ugent den bennak o chom er vourc’h, bezet 8% eus ar boblañs. E-touez an darvoudoù
pennañ eus istor ar gumun, e c’haller ober anv eus kleñvedoù-red spontus
1786, eus ar foeltr en doa diskaret tour an iliz e 1836, ar skol gentañ e 1856,
an tredan e 1934… En deiz hiziv ez eus ur c’havr-houarn e-kreiz ar vourc’h
ur wech ouzhpenn evit kas da benn ur programm labourioù : ur vediaoueg
nevez, un ti-kêr nevez, lodennaouegoù, stalioù… evit an nouspetvet gwech
emañ ar vourc’h o cheñch tres.
AR VOURC’H : Le bourg, AR FOELTR : La foudre, AR SKOL : L’école.

La Bretagne tête d’afﬁche. Le Cornouaille donne rendez-vous à tous les amoureux de la culture bretonne cet été. En effet, les plus grands
artistes bretons seront présents (Alan Stivell, Ronan Le Bars, Dremmwel, Red Cardell, Cap Caval…) ainsi que de belles personnalités
d’autres horizons. La programmation est très dense, et gratuite à 80 % ! Tout est concentré dans le centre-ville. Pendant une semaine, il
va vibrer au rythme des bombardes et cornemuses, sous le signe de la découverte et de la convivialité, du meilleur de la tradition et de la
modernité. On pourra rencontrer de très nombreux artisans, des passionnés de musique, de danse, de broderie, d’histoire, de patrimoine,
de jeu… qui proposeront des animations originales, de grande qualité. Des exemples ? Les initiations à la danse et les festou-noz, des
concerts de tous styles, des stages de broderie, des activités à décliner en famille, des saveurs à découvrir : le Cornouaille est très
gourmand… avant le fameux Kemper en fête du dimanche, ses 3 000 musiciens et danseurs : déﬁlé, prestations de groupes, costumes,
chorales, Triomphe des sonneurs, élection de la reine, grand concert gratuit, etc. Plusieurs retransmissions sont prévues sur Internet
et sur France 3 Bretagne.
Plus d’information sur www.festival-cornouaille.bzh

DU 19 AU 24 JUILLET

LE CORNOUAILLE

JUILLET-AOÛT

AGENDA/DEIZIATAER

Maison du patrimoine

21 & 28 JUILLET / 18H
Pour les curieux : « Les
savoir-faire cornouaillais »

Ofﬁce de tourisme
de Quimper Cornouaille

20 & 27 JUILLET / 14H30
Visite famille : Le nouvel
abécédaire de l'ofﬁce
de tourisme de Quimper

Maison du patrimoine

19 & 26 JUILLET / 18H
Pour ceux qui ont la main
verte : « Quimper, ma
ville est un jardin »

Maison du patrimoine

18 & 25 JUILLET / 18H
Pour les photographes
en herbe :
« Quimper prend la pose »

Rendez-vous ﬁxé par l'Ofﬁce
de tourisme à la réservation

15, 20, 22, 27 & 29 JUILLET /
21H
Visite spectacle
« Le fantôme du navigateur »

Chapelle Saint-André, Ergué-Gabéric

15 JUILLET / 14H > 18H
Visites libres de la
chapelle Saint-André

Ofﬁce de tourisme
de Quimper Cornouaille

11 > 30 JUILLET SAUF 14
JUILLET & LES DIMANCHES /
16H
Laissez-vous conter Quimper

Musée des beaux-arts

6 JUILLET > 11 SEPTEMBRE /
16H15
Autoportraits
du musée d’Orsay

Chapelle de Ty Mamm Doue

3 JUILLET
Grand Pardon

Église de Kerdévot, Ergué-Gabéric

JUILLET
Visites libres ou guidées
de l'église de Kerdévot

Chapelle de Ty Mamm Doue

JUILLET
Portes ouvertes et visites
guidées de la chapelle
de Ty Mamm Doue

VISITES/
CONFÉRENCES

Musée des beaux-arts

5, 12, 19 & 26 AOÛT /
14H & 15H
« L'heure des toutpetits » Un si joli minois,
pour les 4-6 ans
5, 6, 7, 8, 9 & 10 SEPTEMBRE /
15H
Laissez-vous conter Quimper
Ofﬁce de tourisme
de Quimper Cornouaille

Musée départemental breton

3, 10, 17 & 24 AOÛT /
14H À 16H30
« Les ateliers artistes
en herbe » Finis'terres,
Céramique, un art
d'aujourd'hui

Musée des beaux-arts

2, 4, 9, 11, 17, 19, 23
& 25 JUILLET
« Les ateliers artistes
en herbe » la touche Van
Gogh, pour les 7 - 12 ans

Musée des beaux-arts

15, 22 & 29 JUILLET /
14H & 15H
« L'heure des toutpetits » Un si joli minois,
pour les 4-6 ans

Musée départemental breton

13, 20 & 27 JUILLET /
14H À 16H30
« Les ateliers artistes
en herbe » Finis'terres,
Céramique, un art
d'aujourd'hui

Chapelle Saint-André, Ergué-Gabéric

15 AOÛT / 14H > 18H
Visites libres de la
chapelle Saint-André

Rendez-vous parking de Griffones,
par le chemin Stangala,
Ergué-Gabéric

11 AOÛT / 14H30
Visite du Stangala

Maison du patrimoine

5, 12, 19 & 26 AOÛT / 14H
Pour les enquêteurs :
« À la recherche de
la gargouille fugueuse »

Maison du patrimoine

4, 11, 18 & 25 AOÛT / 18H
Pour les curieux : « Les
savoir-faire cornouaillais »

Ofﬁce de tourisme de Quimper
Cornouaille

3, 10, 17 & 24 AOÛT / 14H30
Visite famille : « Le nouvel
abécédaire de l'ofﬁce
de tourisme de Quimper »

Rendez-vous ﬁxé par l'Ofﬁce de
tourisme à la réservation

Musée des beaux-arts

12, 19, 21, 26 & 28 JUILLET /
14H > 16H30
« Les ateliers artistes
en herbe », la touche Van
Gogh, pour les 7-12 ans

3, 5, 10, 12, 17, 19 & 24 AOÛT /
21H
Visite spectacle
« Le fantôme du navigateur »

Maison du patrimoine

JEUNE
PUBLIC

Maison familiale du Braden,
Place Victor Schoelcher

22 JUILLET / 22H
Cinéma en plein air :
Minuscule, la vallée
des fourmis perdues

CINÉMA

2, 9, 16 & 23 AOÛT / 18H
Pour ceux qui ont la
main verte : « Quimper,
ma ville est un jardin »

Ofﬁce de tourisme
de Quimper Cornouaille

1ER > 30 AOÛT SAUF LES
DIMANCHES / 16H
Laissez-vous conter Quimper

Maison du patrimoine

1ER, 8 ET 22 AOÛT / 18H
Pour les photographes
en herbe : « Quimper
prend la pose »

Église de Kerdévot, Ergué-Gabéric

AOÛT
Visites libres ou guidées
de l'église de Kerdévot

Kervennou, Plonéis

17 JUILLET
Fête de la nature et du chien

Plogonnec

17 JUILLET
Pardon de l'église paroissiale
de Saint-Thurien

Guengat

16 JUILLET
Soirée festive

Site de Croas Spern

13 JUILLET / 19H30
Feu d'artiﬁce

Maison des habitants du Braden

23 JUILLET / 18H30 > 20H
Rendez-vous du jeu

Maison des habitants du Braden

12 > 22 JUILLET / 10H > 12H
& 15H30 > 18H30
Rendez-vous du jeu

Église Sainte-Anne, Plonéis

10 JUILLET
Pardon de SainteAnne Prat ar raz

L'Athéna, Ergué-Gabéric

9 JUILLET / 17H30
(OUVERTURE DES PORTES)
Super Loto

L'Arpège, Plogonnec

8 JUILLET
Loto

MPT d'Ergué-Armel

7, 21 & 28 JUILLET /
10H > 11H30
Café du jeudi

Devant la chapelle de Kerdévot

6, 13, 20 & 27 JUILLET /
17H > 20H
Marché de Kerdévot

Stade de Keranna, Ergué-Gabéric

2 JUILLET / 21H
Nuit de la photo

Place Jean Moulin,
Ergué-Gabéric

2 JUILLET / 14H30
Jeu de piste, dans
le cadre de l'année du
bourg d'Ergué-Gabéric

LOISIRS/
ANIMATIONS

Retrouvez l’agenda dans son intégralité ainsi
que toutes les informations, lieux, tarifs sur
http://agenda.quimper.bzh

Salle Ty Lokorn, Locronan

29 JUILLET / 21H
Musiques aux étoiles :
Placid Jazz

Salle Ty Lokorn, Locronan

26 JUILLET / 21H
Musiques aux étoiles : Gilles
Le Bigot et Solenn Lefeuvre

Parking de la Croix des Gardiens,
Penvillers

26 JUILLET / 14H30 / 17H /
19H30
Grand Cirque sur l'eau

Parking de la Croix des Gardiens,
Penvillers

25 JUILLET / 14H30 / 17H /
20H
Grand Cirque sur l'eau

Quimper

24 JUILLET / 10H30 À 13H
Le Bagad Ergué Armel Quimper déﬁle pour
le Cornouaille

Cour Jacob (terrasse du restaurant
chez Max), rue du Parc

22 JUILLET / 17H > 20H
Off des auteurs et
des livres de Cornouaille

Église Saint-Guinal, Ergué-Gabéric

19 JUILLET / 20H30
Concert de l'ensemble baroque « La Messinoise », dans
le cadre de L'Année du Bourg

Cathédrale Saint-Corentin

10 JUILLET / 17H
Récital d'orgue avec Guillaume Marionneau, organiste
à la cathédrale de Luçon

Salle Ty Lokorn, Locronan

2 JUILLET / 20H30
Musiques aux étoiles :
Voix pour tous

Chapelle Notre-Dame de Locmaria

2 JUILLET / 11H
Matinales de Locmaria :
concert de Geneviève
Guillerm, orgue et Pierre
Lucasse, trompette

SPECTACLES/
CONCERTS

Place d'Écosse

27 AOÛT / 14H > 19H
Jam Hip Hop Block Party #22

Chapelle Notre-Dame de Locmaria

20 AOÛT / 11H
Les matinales de Locmaria :
Concert spirituel
orgue et soprano

Jardin de l'Évêché

18 AOÛT / 21H
Jeudis de l'Évêché :
Bagad Ar Re Goz

Église de Saint-Ronan, Locronan

16 AOÛT / 21H
Musiques aux étoiles : Chants
sacrés Gitans de Provence

Pub O'Patchwork,
4 Place Pierre de Ronsard

13 AOÛT / 21H
Concert Rock à Billy :
Lolo and the brigidas

Chapelle Notre-Dame de Locmaria

13 AOÛT / 11H
Les Matinales de Locmaria : récital de violoncelle
par Constance Mars

Quimper

10 > 18 AOÛT
38e Semaines Musicales
de Quimper - 60 artistes 10 concerts - 48 spectacles gratuits

Salle Ty Lokorn, Locronan

9 AOÛT / 21H
Musiques aux étoiles :
Klervi et Marie-Aline Rivière

Église de Saint-Thurien, Plogonnec

5 AOÛT / 20H
Concert de guitare

Salle Ty Lokorn, Locronan

2 AOÛT / 21H
Musiques aux étoiles : Soig
Sibéril et Étienne Granjean

Jardin de l'Évêché

30 JUILLET / 14H > 22H
Hip Hop : Rendez-vous
Cultures Urbaines #2

Organisé par la ville de Quimper et le mouvement sportif quimpérois,
le Forum des clubs marque le début de la rentrée sportive à Quimper.
Au programme : inscriptions, conférence, démonstrations, ateliers
découvertes encadrés par les clubs et l’école municipale multisports.
Au parc sportif de Creac'h Gwen. Entrée libre.

Le forum des clubs

Écuries du Stangala

28 AOÛT
Concours de Saut d’obstacles

SAMEDI 3 SEPTEMBRE / 9 H À 18 H

Boulodrome de Kergoff, Plomelin

2, 9, 16, 23 & 30 AOÛT
Concours populaires
de pétanques en doublette

Écuries du Stangala

17 JUILLET
Concours de Saut d’obstacles

Boulodrome de Kergoff, Plomelin

12, 19 & 26 JUILLET
Concours populaires
de pétanque en doublette
Halle des sports de Penhars

17 AOÛT
Match de gala de handball :
Brest Bretagne HB – HBC
Celles-sur-Belle

6 JUILLET
Meeting d’athlétisme

Stade de Penvillers

Bourg d'Ergué-Gabéric

15 AOÛT / 14H30
Course cycliste

Centre-ville

10 AOÛT
Semaine fédérale
de course d’orientation

Écuries du Stangala

Départs de la plaine du Moulin vert

2 JUILLET / 17H
Breizh Color

Tennis de Creach Gwen

> 10 JUILLET
Tournoi de tennis
« Grand Chelem Jeunes »

SPORT

6 & 7 AOÛT
Concours de Saut d’obstacles

Galerie Angle3,
3 rue des gentilshommes

> 15 SEPTEMBRE
Exposition Douceur et force
en Bretagne - Collection
« Blanc - Bleu »

Hall de l'Hôtel de ville

16 AOÛT > 20 SEPTEMBRE
Exposition Lettres de Poilus

Centre social Ulamir e bro Glazik,
33 rue Laennec, Plonéis

2 > 28 JUILLET
Exposition de peintures
et sculptures sur bois
Thierry Mell et l'association
le copeau doré

Maison du patrimoine

1ER JUILLET > 26 AOÛT / 14H
À 18H
Exposition photos
« Prête-moi tes chaussons »

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts

> 2 OCTOBRE
Hubert Robert dans
les collections d’arts
graphiques du musée

Médiathèque des Ursulines

> 17 SEPTEMBRE
Exposition « Rivages
» de Robert Lobet,
Œuvres et livres d’artiste

École de broderie, 16 rue haute

> 16 SEPTEMBRE
Collection Gwenn Ha
Du - Pascal Jaouen

Comme tous les étés, la médiathèque des Ursulines, riche d'une
collection de près de 800 livres d'artistes, invite un créateur qui
travaille dans ce domaine. Cette année l’exposition est consacrée
à l’artiste éditeur Robert Lobet, qui propose ses créations autour
des rivages.
Plus de renseignements sur http://mediatheques.quimpercommunaute.fr

Rivages - Robert Lobet
Œuvres et livres d’artiste

DU 23 JUIN AU 17 SEPTEMBRE

Maison du patrimoine

22 & 29 JUILLET / 14H
Pour les enquêteurs :
« À la recherche de la
gargouille fugueuse »

Autoportraits

Plonéis, Pluguffan, Plogonnec,
Guengat, Plomelin

17

3 SEPTEMBRE / 14H À 17H
24e forum des associations

Salle Paul-Émile Victor,
Croas Spern, Ergué-Gabéric

28 AOÛT / 9H > 17H
3e Concours national
de Dog Dance-Obérythmée

Parc des expositions de Quimper
Cornouaille

28 AOÛT / 8H > 18H
24e Troc et puces
de l'Amicale Laïque

2, rue Park Bihan, Quimper

27 AOÛT / 14H > 17H30
Ouverture des inscriptions
au bagad Ergué Armel Quimper

Chapelle de Kerdévot,
Ergué-Gabéric

15 AOÛT / 10H
Petit pardon de la
chapelle de Kerdévot

Plogonnec

7 AOÛT / À PARTIR
DE 10H30
Pardon de la chapelle
Saint-Pierre :
repas et concert

MPT d'Ergué-Armel

4, 11, 18 & 25 AOÛT /
10H > 11H30
Café du jeudi

Devant la chapelle de Kerdévot

3, 10, 17, 24 & 31 AOÛT /
17H > 20H
Marché de Kerdévot

Guengat

24 JUILLET / 10H30
Pardon de la chapelle
Sainte-Brigitte

Salle Salvador Allende, Pluguffan

23 JUILLET / 10H À MINUIT
« Les Ludo Folie's » Festival de jeu à Pluguffan

Château du Pérennou, Plomelin

22 > 24 JUILLET
Salon Antiquités
Brocante design

QUIMPER EN GRAND / JANV. FEV. 2016

Meissonier, Courbet, Cézanne, Monet, Van Gogh, mais aussi Redon,
Gauguin ou Bonnard, de l'académisme au fauvisme, l'exposition
« Autoportraits du musée d'Orsay » permet de découvrir des
autoportraits exceptionnels provenant des collections du musée
d'Orsay. Autant d'interrogations de peintres sur leur art…
Avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay. Plus d'infos et
billetterie sur www.mbaq.fr.

DU 17 JUIN AU 2 OCTOBRE

Musée des beaux-arts

> 2 OCTOBRE
Secrets d’atelier
« les autoportraits »

Jardin de l'Évêché

11 AOÛT / 21H
Jeudis de l'Évêché
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

DES CONSIGNES DE TRI PLUS SIMPLES
Depuis le 1er juin, le geste de tri est simplifié : vous devez
désormais jeter vos emballages dans les seuls sacs et bacs
jaune. Toutes vos bouteilles, tubes, barquettes, boîtes et pots,
sacs et sachets, ou encore films plastique se retrouvent dans
la même poubelle. Inutile de les laver, ni de les imbriquer,
les emballages doivent seulement être vidés !
Plus de déchets triés, c’est davantage de déchets recyclés
et donc moins de ressources naturelles utilisées, moins
de pollution et de l’énergie économisée. En respectant
ces nouvelles consignes de tri vous faites un geste utile
pour la planète.
Une question ? Contactez les ambassadrices du tri
au 02 98 98 89 58 ou par e-mail : atri@quimper.bzh

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER COMMUNAUTÉ

Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Communauté et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et horaires
suivants :

L’ORAGE,

DÉCHÈTERIES DE QUIMPER COMMUNAUTÉ

*

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST
Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h -12h et 14h - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein - Du lundi au vendredi : 14h-18h,
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express
Quimper-Pont‑L’Abbé - Les lundi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h -12h et 14h - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30 - Le dimanche : 9h - 12h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à ErguéGabéric - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h -12h
et 14h - 18h30. Les mardi et jeudi : 14h - 18h30
PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES
À Kerhoaler. Dépôt de déchets d’amiante lié le premier
samedi de chaque mois de 9h à 12h30 sur justificatif
de domicile.
À noter, le portail d’accès est clos cinq minutes avant l’heure
de fermeture.
Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri : Tél. 02 98 98 89 58.
e-mail : atri@quimper.fr

*

TRANSPORTS QUB

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

PISCINE DE LOISIRS AQUARIVE

L'orage

Route de Kerogan à Creac’h Gwen, Quimper
Bus > Ligne 1 arrêt Aquarive • Tél. 02 98 52 00 15
e-mail : aquarive@quimper.fr

L’orage
Éditions Gaïa - 336 pages
ISBN 978-2-84720-629-6
21 €
www.gaia-editions.com

VOTRE MAIRIE EN 1 CLIC

L’orage

Clara Arnaud

ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.mairie-plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

MICHÈLE
LE GOFF

préparation. Les orateurs sont suivis pendant
plusieurs mois par des coachs bénévoles,
pour les aider à placer leur voix, à travailler
la gestuelle, les postures. La première année,
nous sommes limités à 100 entrées payantes.
Nous devons faire nos preuves pour obtenir
le feu vert pour une deuxième édition. Le
cahier des charges du comité américain TED
est très contraignant. On n’organise pas un
TED sur un coup de tête. Et nous avons à
cœur de démontrer qu’à Quimper un tel
événement a toute sa place.

TEDX MADE
IN QUIMPER

Les TEDx, concept né aux États-Unis au début des
années 1980, ont essaimé partout dans le monde.
Ils arrivent maintenant à Quimper. L’organisation
de cette première édition est portée par Michèle
Le Goff, une citoyenne enthousiaste qui veut
faire bouger son territoire. Cette consultante en
communication et en développement commercial a déjà contribué au lancement de la Cantine
numérique.
PRÉSENTEZ-NOUS LES TEDX ?
Ce sont des conférences courtes dynamiques, positives qui portent sur des sujets
très variés : l’innovation, les sciences, les arts,
l’éducation, le bien-être… Les orateurs des
TEDx viennent partager sur scène un savoir,
raconter leur parcours ou présenter une initiative. L’objectif est de susciter la curiosité,
cela paraît simple, mais ce n’est pas si commun. Les conférences sont filmées pour être
diffusées gratuitement sur le web environ un
mois après l’événement.
QUELS EN SONT LES PRINCIPES ?
Les orateurs ne doivent pas dépasser 18 minutes sur scène. C’est parce que ces conférences sont courtes et travaillées qu’elles
fonctionnent. Elles demandent beaucoup de

COMMENT SONT CHOISIS LES ORATEURS ?
L’idée n’est pas de retenir des personnes
qui postulent. Les TEDx sont indépendants,
sans démarche commerciale, politique, religieuse… Nous avons apporté nos idées, nos
envies de voir telle personne sur la scène
du théâtre Max Jacob. Il y aura huit orateurs
quasiment tous finistériens. Ils ne sont pas
forcément connus du grand public. C’est
aussi la force d’un tel événement : mettre
en avant des pépites du territoire. Ils ont
vraiment des profils très différents.
COMBIEN DE PERSONNES SONT DERRIÈRE
CETTE ORGANISATION ?
Nous sommes une vingtaine. Le Finistère
n’est pas tout à fait un département comme
un autre. Certains diront que c’est ici que
tout commence ou que tout finit. Vivre en
Cornouaille est un choix de vie. En tant que
simple citoyen, citoyenne, nous apportons
un peu d’énergie, de disponibilité, pour proposer de nouvelles choses. On ne peut pas
tout attendre des autres.
TEDx Quimper, le 8 octobre, au théâtre
Max Jacob. http://www.tedxquimper.fr

