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En dépit de conditions météorologiques 
capricieuses pour la période estivale, les 
touristes nous ont rendu visite en nombre, 
« boostant » ainsi l’économie locale. Notre commune est 
attractive par son superbe environnement et une qualité 
de vie assez exceptionnelle.

Une nouvelle union des commerçants est née, souhai-
tons-lui bon vent et une pleine réussite.

 La rentrée scolaire a vu une nouvelle dynamique s’instal-
ler par une priorisation des écoles du centre bourg. C’est 
dans ce contexte particulier que le permis de construire 
de l’école de Kergroës a été déposé.
 
Cette fin d’année devrait être le début des travaux d’assai-
nissement de la rive gauche 
de Merrien et le lancement 
de l’opération de restructu-
ration de l’arrière plage de 
Kerfany. L’enquête en cours 
concernant la révision du 
PLU pour des parcelles réo-
rientées en constructibles im-
médiatement devrait bientôt 
prendre  fin et les logements 
sur terrains privés (Kerdoussal) 
et publics (Mentoul, Petites 
Salles, Kergroës) pourront 
être  construits en fin 2018 - 
début 2019. Espérons que les 
réductions envisagées par 
l’Etat concernant les aides 
aux bailleurs sociaux ne viendront pas perturber notre pro-
gramme logement.

A toutes et tous je vous souhaite une bonne fin d’année. 

Marcel Le Pennec
Maire

En desped d’an amzer variant a oa e-pad 
an hañv e oa deuet kalz a douristed da we-
let ac’hanomp, ha roet o doa lañs evel-se 

da ekonomiezh ar vro. Dedennus eo hor c’humun gant 
hec’h endro hollgaer hag ur c’halite bevañ dibar a-
walc’h enni. 

Un unaniezh nevez a genwerzherien zo ganet. Hetiñ a 
reomp avel vat dezhi ha ra raio berzh.  

En distro-skol e oa bet krouet ul lusk nevez pa oa bet divi-
zet ober war-dro ar skolioù e-kreiz ar vourc’h a-raok traoù 
all. Er blegenn dibar-se e oa bet goulennet un aotre sevel 
evit skol Kergroez. 

E dibenn ar bloaz-mañ e tlefed boulc’hañ al labourioù 
yac’husaat war c’hlann gleiz 
ar Merien ha reiñ lañs d’an 
oberiadenn evit adframmañ 
an tachennoù a-dreñv traezh 
Kerfani. Krog eo an enklask evit 
adwelet ar Steuñv Kêraozañ 
Lec’hel (SKL) e-sell da sevel tiez 
diouzhtu war logelloù douar. 
Dleout a rafe an enklask-se 
echuiñ a-benn nebeut hag al 
lojeizoù war tachennoù prevez 
(Kerdouzal) ha war tachennoù 
publik (Mentoull, Saloù Vihan, 
Kergroez) a c’hallo bezañ sa-
vet e dibenn 2018 pe e de-
roù 2019. Emichañs ne vo ket 
direnket hor programm lojeiz 

abalamour d’ar c’hrennañ emañ ar Stad e soñj ober evit 
a sell ouzh ar skoaziadoù d’ar feurmerien sokial. 

Hetiñ a ran un dibenn-bloaz laouen deoc’h-holl. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Une nouvelle union des 
commerçants est née, 

souhaitons lui bon vent  »

«  Un unaniezh nevez a 
genwerzherien zo ganet, 
hetomp avel vat dezhi. »



Ça s’est passé cet été

Fête de la Musique

Plusieurs concerts le 24 juin, avec Lullaby, la 
chorale Choeur à Cœur, l’ensemble d’accor-
déons Moëlan à Vent et la chorale enfants 
et adultes de l’association Musica Moëlan. 
Moëlan à Vent a clôturé la soirée par un fest-
noz.  
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La municipalité a présenté de nombreux spectacles durant tout l’été.
En voici des morceaux choisis : 

La Fanfare Kafi, le 22 août au bourg

Fest noz avec Maëlle et Marie Do au port de Brigneau

Les Rias

Organisé par la mairie, Le Fourneau et Quimperlé Com-
munauté du 29 août au 2 septembre, le Festival des Rias 
est passé plusieurs fois par Moëlan, notamment avec 
Rosie Volt, clown moderne déjantée et exubérante, qui 
a totalement conquis le public venu en nombre sur le 
parvis de l’Ellipse. Un grand moment de spectacle.  

Rosie Volt

Les Krakens, le 1er août à  Kergroës

Tarmac Rodéo, le 18 juillet au bourg

Fanfare Oméga, le 8 août rue du Guilly

Apes O’ Clock, le 25 juillet à Brigneau

Les mardis festifs

Les mardis festifs se sont 
produits dans plusieurs lieux 
de la commune, dépla-
çant en nombre locaux et 
touristes venus profiter de 
ces soirées estivales. 
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Faites du Sport à Kerfany

Le 10 juin dernier, dans l’après-midi se tenait 
la 6ème édition de « Faites du Sport » plage 
de Kerfany. En partenariat 
avec l’OMS et la municipa-
lité, les associations sportives 
moëlanaises étaient venues 
présenter leurs activités à 
tous les participants, propo-
sant des initiations et des dé-
monstrations gratuites. 
Un beau succès, encore une 
fois, pour les nombreux sports 
et les activités nautiques.
Cette journée très ensoleillée 
était accompagnée d’un 
goûter et s’est terminée par 
un pot de l’amitié, le tout
offert par la commune. 

Kerfany en fête : soirée très conviviale

Le 14 août dernier, la municipalité renouvelait Kerfany en 
fête. L’événement a ravi toutes les personnes venues profiter 
de cette soirée musicale. Chacun a pu déguster des plats et 
des produits vendus par les commerçants habituels du mar-
ché. Le point d’orgue a été le feu d’artifice, tiré depuis le 
milieu de l’anse de Kerfany. 

Avec le groupe Granit 56

Krakens

Boîtes à livres

Cet été, des boîtes à livres ont été installées sur la com-
mune, après avoir été déco-
rées par les enfants de l’Es-
pace jeunes. 
Situées place de l’église, sous 
les halles, plage de Kerfany et 
plage de Trénez, elles permet-
tent d’échanger des livres de 
manière libre et gratuite. On 
peut y déposer les livres ou au 
contraire se servir parmi ceux 
qui ont été apportés. 
Les dons sont les bienvenus, 
en particulier dans les boîtes 
de Kerfany et de Trénez. 

Biblioplage à Kerfany

Pour la deuxième année, Biblioplage lancée 
à l’initiative de la bibliothèque a été saluée 
par tous. Moëlanais et estivants ont pu em-
prunter et lire les livres proposés deux après-
midis par semaine. 

Le 10 juin à Kerfany

Bouquet final
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Semaine 
du goût

Du 9 au 13 octobre,

La cuisine centrale met à l’honneur 
chaque année un 

aspect de la gastronomie. 
Cette fois-ci elle a proposé 

légumes, fruits, herbes aromatiques, 
épices et légumes anciens chaque 

jour de la semaine pour initier les 
enfants aux goûts et aux saveurs.

Modification de la liste des élus

Employée communale

Suite à la démission de Daniel Hamon, 
Christophe Rivallain est devenu depuis 
le 13 septembre 2017 le nouvel adjoint 
en charge des affaires scolaires, périsco-
laires, petite enfance et élections.

Passionné par son métier de « chef de 

projet de construction de parcs éoliens » 
et investi dans la vie associative et inter-
communale, il s’implique dès à présent 
dans ses nouvelles fonctions.

Permanence :
 samedi matin sur rendez-vous. 

Caroline Schreiner

La mairie a lancé un 
recrutement à la fin 
de l’été sur le poste 
d’agent d’accueil, 
à l’agence postale 
de Kergroës.

Ce poste est pour-
vu depuis le 2 oc-
tobre par Caro-
line Schreiner pour 
assurer l’accueil, 
gérer les services 
courriers et certains 
services financiers 
de la Poste.

Elle est également chargée d’effectuer des rem-
placements occasionnels en mairie, certaines ac-
tions de communication et de mettre à jour le site 
internet de la commune. 

Opération 
petit déjeuner

Un repas indispensable

Un petit déjeuner équilibré doit couvrir le ¼ des 
besoins énergétiques et nutritionnels. Les élus, sou-
cieux de faire partager ces principes, offrent chaque 
année  un petit déjeuner aux élèves scolarisés. Cho-
colat chaud ou lait froid, jus d’orange, yaourt nature, 
pain aux céréales avec beurre et confiture, ont ainsi 
été proposés les 17 et 19 octobre. 
Les enseignants, les agents des 
écoles et de la cuisine cen-
trale s’investissent dans ce 

moment convivial. Caroline Schreiner

Christophe Rivallain
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L’Union commerciale

« Nous souhaitons qu’elle devienne un lieu de rencontre, 
d’échange et de partage, pour construire ‘’Le Moëlan 
sur Commerces’’ de demain. Qu’elle soit un espace de 
créativité générant des idées novatrices, des proposi-
tions et qu’ensemble, clients, élus et acteurs du com-
merce de proximité, nous travaillions à transformer ce 
qui est.
 
Nous poursuivons notre chemin dans les pas de nos 
prédécesseurs, qui ont su maintenir vivant et actif de-
puis plusieurs années ce groupe d’acteurs commer-
ciaux dans la commune. Si l’année 2016 n’a pas permis 
à notre équipe (essentiellement pour des difficultés de 
santé) d’organiser une manifestation marquante, nous 
oeuvrons à présent avec de nouveaux outils.

Tout d’abord la création d’un logo original, où apparais-
sent les symboles de l’homme, de la femme et du coeur, 
afin de représenter les capacités d’échange et de par-
tage dont dispose chaque être humain. Les premiers té-
moignages évoquent le côté accueillant et chaleureux 
de cet emblème. Ensuite, un numéro de téléphone ré-
servé uniquement à l’Union existe désormais, et le nom 
de la boîte mel a été réactualisé. 
Le site internet créé cet été, d’usage fort simple, permet 
de découvrir chaque enseigne individuellement ou par 
catégorie. Il sert également de relais pour transmettre 
des informations propres à l’Union (festivités, promotions, 
dates de réunion…) et aux partenaires institutionnels (le 
calendrier des formations, les rencontres avec les élus, 
Quimperlé Communauté, la chambre de commerce de 
Quimper, et la chambre des métiers et de l’artisanat de 
Bretagne…).

Nous venons d’ouvrir également une page Facebook 
pour développer les liens entre commerçants et recueillir 

le point de vue des clients afin d’améliorer nos presta-
tions.

Enfin, une tombola sera proposée pour les fêtes de fin 
d’année.

Nous rappelons que nous accueillons tous les acteurs 
commerciaux présents sur la commune : entreprises, ar-
tisans, auto-entrepreneurs, professions libérales…

Au plaisir de vous voir très bientôt nous rendre visite en 
tant qu’acteur économique ou client, à la permanence 
qui se tient tous les lundis matins de 10h à 12h au 9, place
de l’église jusqu’au 18 décembre inclus ».

Contact : 
Tél : 06 52 09 38 18

commercesmoelan@gmail.com 

Un lieu de rencontre, d’échange et de partage

Ingrédients pour 6 personnes : 

125 gr d’œufs
100 gr de sucre
100 gr de farine
250 gr de crème liquide
250 gr de lait demi-écrémé
20 gr de rhum brun
1 pomme

- Préchauffer le four à 175 °,
- Mettre la farine, le sucre et les oeufs dans un saladier,
- Bien mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène et lisse,
- Incorporer le rhum et la crème liquide et bien fouetter, 
- Ajouter le lait et mélanger,
- Verser dans un moule de diamètre 22 cm préalablement beurré,
- Ajouter la pomme coupée en tranche sur le dessus du far,
- Enfourner à 175° pendant 25 à 30 min.

Bon appétit ! 

La recette de la boulangerie « les gourmands disent...»
1 place de l’Eglise à Moëlan-sur-Mer
Tél. : 02 98 39 60 50
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Heollene Curiosités en tous genres

Un univers d’enchantement. Antiquités et objets anciens de décoration.

Hélène Lehmann 
s’est installée dans 
la commune depuis 
un peu plus de deux 
ans, après une di-
zaine d’années pas-
sées en Bretagne. 

Alsacienne d’ori-
gine, elle a monté 
sa micro-entreprise : 
Heollene, il y a envi-
ron 6 mois. Elle pro-
pose des travaux de 
broderies de haute 
couture et de type 
traditionnel, mais 
également des tra-
vaux de peintures 
sur bois, ardoises et 
toiles, ainsi que des 
demandes person-
nalisées. Son univers 
de prédilection est celui de l’enchantement et de la 
précision, qu’elle retranscrit dans ses créations haut de 
gamme, toutes réalisées à la main. En effet, Hélène Leh-
mann apprend auprès des meilleurs artisans de la région 
et met tout son cœur et son temps à créer. 

La tête fourmillant d’idées, elle vient de terminer les 
commandes d’Halloween. Elle est à présent investie 
dans les fêtes de 
Noël qui appro-
chent, en plus 
des réalisations 
sur mesure que 
ses nombreux 
clients, français 
ou étrangers, lui 
ont comman-
dées. Heollene 
commence à 
toucher un large 
public, attiré par 
son  travail précis 
et d’une grande 
finesse. Elle aime 
également insuffler de l’humour, lorsque ses créations le 
lui permettent.

Contact : 
Mail : heollene@gmail.com

Site : https://heollene.jimdo.com
Site marchand : www.etsy.com/fr/shop/Heollene

Tél. : 06 87 50 40 99. 

Nouvelle boutique autour de la place « Chas ar Vourc’h », 
« Curiosité en tous genres » est un commerce proposant 
antiquités et objets anciens de décoration ou de collec-
tions. L’estimation des biens, en toute discrétion  bien en-
tendu, fait également partie des services proposés.

Michèle Escoffier a réalisé un changement de vie pro-
fessionnelle. Après quelques années dans l’immobilier, 
elle se lance désormais dans ce nouveau projet. Ayant 
déjà une  expérience dans le commerce de l’Art et son 
estimation, c’est avec de solides connaissances que Mi-
chèle vous conseillera autour d’un thé, dans sa boutique 
à l’ambiance cosy. 

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 19h, et le dimanche matin de 9h à 13h.

 
Contact : 

4 bis rue traverse, à Moëlan
Tél. : 06 15 20 80 43

mich2934@yahoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et 

de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. 

Nouveaux commerçants

Michèle Escoffier

Hélène Lehmann
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Aux Taxis Moëlanais Le Choix funéraire

Un large service proposé. Etre proche et à l’écoute des familles.

Nathalie Cotonnec et Eric Challeau, installés à Moëlan, 
ont créé mi-juin une société de taxis sur la commune, 
intitulée : Aux Taxis Moëlanais, et dans laquelle ils sont 
associés.
En reprenant l’affaire de Taxis Guyomar, ils ont alors 
acheté deux autorisations de stationnement à Moëlan 
ce qui leur permet  le transport des personnes sur Moëlan 
et toute distance.
Ils sont équipés de 2 véhicules Citroën C4 Picasso, de 5 
et 7 places.
Le métier n’est pas nouveau pour eux car ils exerçaient 
depuis 8 ans chacun dans des entreprises de taxi de la 
région. 
Nathalie Cotonnec, connue par de nombreux moëla-
nais, a fait le 
choix d’une 
r e c o n v e r -
sion profes-
sionnelle il y 
a 8 ans, de 
même pour 
Eric  Chal-
leau qui fut 
le gérant du 
restaurant « Le Gare la Fô ».

Conventionnés auprès de la Sécurité Sociale pour le 
transport des malades assis, ils sont amenés à se dépla-
cer jusqu’à Nantes, Rennes… (pour des soins, consulta-
tions médicales, dialyses, centre de rééducation…).
Ils travaillent également sur réservation avec les gares et 
les aéroports tels que Lorient, Brest ou Nantes. 
Dynamiques et expérimentés, ils sont disponibles, 7 
jours/7  et 24 h/24.

Contact : 
17 cité des Pins

Tél. : 02 98 96 50 57
Aux.taxis.moelanais@orange.fr

Facebook : auxtaxismoelanais. 

Lorsque l’on pousse la porte des Pompes Funèbres Guyo-
mar-Yvonnou, installées depuis le mois de juin Place du 
Marché, c’est Daniel Jaffré qui reçoit.

L’opportunité de reprendre l’entreprise Guyomar s’est 
présentée à Didier Yvonnou, déjà propriétaire de deux 
agences : celle de Concarneau, qui est la maison mère, 
et celle de Quimperlé. Daniel Jaffré est le responsable 
des deux dernières, et avec 30 années dans le milieu, il 
se plaît beaucoup à Moëlan.

Il aime son métier, et les moëlanais ne s’y trompent pas : 
« Nous recevons beaucoup de sympathie, et les retours 
sur nos services nous procurent satisfaction ».

Il faut dire qu’il met un point d’honneur à accompagner 
les familles dans toutes les étapes de ces moments dif-
ficiles.
Daniel Jaffré avoue que « c’est énormément de travail, 
il faut faire attention à ne rien oublier. C’est un travail très 
intéressant mais il faut vraiment s’investir. Avec le funé-
raire, il faut être très proche et à l’écoute, pour conseiller 
et accompagner au mieux les familles ».

Guyomar-Yvonnou sont des agences indépendantes, 
qui travaillent sous l’enseigne Le Choix Funéraire.

Et cela ne les empêche pas d’offrir des services per-
sonnalisés de plaque ou de musique dans le cimetière 
« pour absorber une part du chagrin collectif ». Pour fa-
ciliter le passage de cette période pénible, ils proposent 
également de remettre une clé usb contenant tous les 
documents administratifs dont les familles ont besoin.

Contact : 
Pompes funèbres Guyomar-Yvonnou 

place du Vieux-Marché, 
7j/7 et 24h/24 

Tél. :  07.69.72.39.48 ou le 02.98.39.60.49. 

Nouveaux commerçants

Nathalie Cotonnec et Eric Challeau.
Jean-Luc Gissinger et Daniel Jaffré 
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Rentrée scolaire 2017

Ecole du bourg 
Suite à une hausse des effectifs en cette rentrée à l’école 
du bourg, l’Inspection académique a accepté le 6 sep-
tembre la création d’une 7ème classe.
Corinne Hamon, la directrice de l’école du bourg a ac-
cueilli de nouveaux instituteurs.
L’école compte maintenant 163 élèves répartis en 7 
classes : 21 enfants dans la classe de Dominique Bihan, 
22 dans celle de Sophie Lanfranchi et 21 dans celle de 
Laure Le Cadre.
Laurence Toussaint a 22 CP/CE1, Corinne Polydor et 
Camille Tavern 24 enfants (CE2/CM1), Marie Le Page 
25 élèves (CE1/CE2) et la directrice Corinne Hamon en-
seigne à 28 élèves (CM1/CM2).

Effectif : 163 élèves
- maternelles : 21 (+ 10 à venir en cours d’année) TPS/PS, 
22 MS/GS, 21 MS/GS
- primaires : 22 CP/CE1, 25 CE1/CE2, 24 CE2/CM1, 28 
CM1/CM2.

Ecole de Kergroës
Une grande nouveauté : l’arrivée d’un nouveau direc-
teur, après le départ en retraite d’Isabelle Rose.
Pascal Aubertin est originaire de Lorient. Il a choisi ce mé-
tier par vocation et a enseigné pendant une vingtaine 
d’années dans le Val-de-Marne en région parisienne. Au-
jourd’hui, Il réalise enfin son rêve en revenant s’installer en 
Bretagne et profiter de la voile !. 
L’équipe éducative enseigne à 114 enfants.
L’école compte 5 classes.
19 enfants dans la classe de Brigitte Dubues (TPS, PS, MS), 
20 dans celle de Morgane Guennec (MS,GS), Maggy De-
labrosse a 22 élèves de CP et CE1 et Karine Berthelot 24, 
CE1/CE2.
Pascal Aubertin, le directeur enseigne à 29 élèves de 
CM1 et CM2.

Effectif : 114 élèves
- maternelles :19 TPS/PS/MS, 20 MS/GS
- primaires : 22 CP/CE1, 24 CE1/CE2, 29 CM1/CM2

Ecole de Kermoulin (bilingue breton)
72 élèves inscrits : les élèves sont répartis en quatre classes 
de plusieurs niveaux.
Une classe monolingue de 13 enfants avec Jérome Hallé 
le directeur d’école, qui va cette année du CP au CM2 
(5 CP, 2 CE2, 5 CM1, 1 CM2) et en filière bilingue, Marina 
Trampert a 21 enfants en maternelle (4 PS1, 2 PS2, 10 MS, 
5 GS), Erell Tanniou 20 enfants (6 CP, 10 CE1 et 4 CE2) et 
Maëlle Le Floc’h, 18 CM1/CM2 (10 CM1 et 8 CM2).

Effectif : 72 élèves.
- maternelles : 21
- primaires : 51

Ecole privée Immaculée Conception
108 élèves dont 97 moëlanais ont fait leur rentrée à l’école 
Immaculée Conception, dirigée par Françoise Cloarec.
Les élèves sont répartis en 4 classes : 27 enfants dans la 

classe de Christelle Vigouroux (PS, MS), 30 dans celle de 
Laëtitia Humbert-Colin (GS, CP), 23 dans la classe de 
Françoise Cloarec (CE1, CE2) et Florence Thépaut a 28 
élèves de  CM1 et CM2.

Effectif : 108 élèves
- maternelles : 13 PS, 14 MS et 14 GS
- Primaires : 16 CP, 16 CE1, 7 CE2, 13 CM1 et 15 CM2. 

Les directeurs Jérome Hallé, Corinne Hamon, 
Pascal Aubertin et Françoise Cloarec

L’aide aux devoirs
Une reprise attendue.

Depuis le 25 septembre 2017, les bénévoles de l’aide 
aux devoirs ont repris le chemin de l’école, car l’aide 
aux devoirs suit le rythme de la rentrée scolaire. Avec 
beaucoup de motivation, ils retrouvent les jeunes, 2 
fois par semaine.

Le bilan est toujours très positif et satisfaisant tant de 
la part des bénévoles que de la part des parents 
d’élèves et des enseignants.
 
La commune de Moëlan-sur-Mer sollicite régulière-
ment les bonnes volontés pour accompagner les en-
fants, en monolingue ou en bilingue. 

Contact : 
Mairie - Annie-Claude Le Corre-Guyomar

Tél. : 06 14 08 02 19. 
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Restauration de la chapelle Saint-Guénaël

Situation
La commune est propriétaire de la chapelle de Saint- 
Guénaël, située dans le village de Kermen à proximité 
de Kerfany, sur laquelle des travaux sont réalisés pour 
sauvegarder et sécuriser l’ouvrage.

Elle n’est ni classée ni inscrite à l’inventaire des Monu-
ments Historiques.

Historique
Cet édifice de plan rectangulaire avec chevet à trois 
pans et clocheton à dôme, pourrait remonter au XVIIIème 
siècle et la toiture a été réparée en 1954 mais les ou-
trages du temps ont continué malgré ces travaux et la 
fermeture pour raison de sécurité a eu lieu en 2011.

L’Association « Pour la chapelle Saint-Guénaël » est très 
impliquée dans l’organisation du Pardon et les visites de 
la chapelle tout au long de la saison estivale.

Les associations « Mémoires et 
Photos » et « Moëlan Patrimoine 
et Nature » se mobilisent aussi 
pour cette restauration. 

De nombreux partenaires 
s’engagent aux côtés de la 
commune et participent au fi-
nancement des travaux de res-
tauration :
- le Conseil Régional
- le Conseil Départemental
- la Fondation du patrimoine
- la sauvegarde de l’art français
- Quimperlé Communauté
- l’Association « Pour la chapelle  
Saint-Guénaël ».

Nature et déroulement des travaux
La municipalité préoccupée par l’état de la chapelle a 
fait réaliser une étude concluant à la nécessité d’une ré-
fection complète de la toiture, la dépose du clocheton, 
la réfection des joints à la chaux naturelle, la reprise de 
la charpente et des enduits intérieurs.

Une nouvelle estimation globale des travaux, réalisée en 
mai 2016, s’élève alors à 160 000 € HT.

L’architecte, Monsieur Bernard Le Moën de La Feuillée, 
est retenu pour réaliser les études préliminaires.

En avril 2017, l’architecte des bâtiments de France 
donne son accord et valide ses propositions.

Démarrés début juin, les travaux devraient se terminer 
fin novembre, par le drainage et les badigeons des fa-
çades. 

Répartition des travaux

- Gros œuvre / maçonnerie : 
Société ETPM de Pluvigner pour 60 602 € HT
- Charpente / menuiseries :
Société BRIERO de Mauron pour 36 050 € HT
- Couverture :
 Société Le ROC’H de Pontivy pour 22 232 € HT
- Electricité :
Société FGA de Pleyben pour 5 286 € HT.
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Une grande exposition de toiles tendues en plein air a été 
organisée en hommage à Michel Thersiquel, ce breton 
originaire de Bannalec, photographe renommé pour ses 
portraits en noir et blanc et à Bruno Le Floc’h, illustrateur 
célèbre de bande dessinée.

Cette exposition de reproductions « grand format » de 
photos et de dessins, de 1m20 X 1m60, a été mise en place 
avec l’aide des services techniques de la commune qui, 
en outre, ont réalisé les cadres. Ceci répondait à un sou-
hait commun : mettre en valeur ses places, venelles et 
son bourg que l’on a regardé avec 
un œil nouveau !

La mise en relation de ces deux 
artistes finistériens, imaginée par 
l’association « BD-Photo Moëlan », 
faisant se rencontrer deux expres-
sions artistiques, a suscité un beau 
travail et un grand intérêt auprès 
des écoles et des structures moëla-
naises.

Un pont réel a été mis en évidence 
entre ces deux formes d’art juxta-
posées où  les photos comme les 
planches de bandes dessinées sont 
dans des cadres.

BD-Photo Moëlan a accompli un énorme travail dans le 
choix des photos de Michel Thersiquel et des planches de 
Bruno Le Floc’h et en les associant les unes aux autres de 
façon à donner un sens : créer un lien social et animer le 
territoire.

L’association a aussi obtenu le 1er prix des Trophées de la 
Vie Locale du Crédit Agricole dans la catégorie « Culture 
& Patrimoine ».

Les visiteurs, promeneurs, touristes ont été 
nombreux à suivre cette exposition gratuite 
et entièrement accessible à tous.

u
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40 toiles étaient exposées selon un parcours allant 
de la mairie à la chapelle Saint-Philibert, en pas-
sant notamment par la rue de Pont-ar-Laër, en-
courageant les échanges et les rencontres.

L’espace le long de la chapelle Saint-Philibert du 
16 ème siècle, classée au patrimoine des monuments 
historiques, a permis de placer un grand nombre de 
toiles mises encore davantage en valeur, dans ce 
cadre magnifique et verdoyant. 
Cette étape a permis également aux touristes de dé-
couvrir une partie du patrimoine de Moëlan et de son 
histoire.

Une fresque géante, provenant de l’une des planches 
de Bruno Le Floc’h, est toujours en place sur la façade 
de l’immeuble à l’angle de la rue de Pont-ar-Laër au 
rond point du bourg. Une belle et amusante image 
nous accueille dans le bourg.

En parallèle, des élèves de 5ème C du collège Parc-ar-C’Hoat et des 
primaires de l’école Notre-Dame de la Garde de Clohars-Carnoët 
ont choisi de rendre hommage à Michel Thersiquel qui aimait les gens 
simples et leur quotidien.
Les collégiens sont partis à la rencontre des anciens de la commune, 
et les primaires à la rencontre de leurs grands-parents. Ils en sont res-
sortis avec des photos « à la Thersiquel », traitant du passé des per-
sonnes photographiées. En outre, des élèves de l’école de Kergroës 
ont travaillé avec le cinéma Le Kerfany sur le film « L’Île de Black Mor » 
de J.F. Laguionie et illustré par Bruno Le Floc’h. Ils ont étudié la réalisa-
tion d’un film d’animation à partir de dessins.
Après avoir été montrée à la chapelle Saint-Philibert pendant les jour-
nées du patrimoine, cette exposition est restée à la bibliothèque en 
octobre.  

u

u

u

u

u
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Fêtez l’amitié franco-allemande du 19 au 23 mai 2018

Office de Tourisme

Lorsqu’ils ont signé en 1968 la Charte du Jumelage, 
Adam Pfeifer, maire de Lindenfels et Louis Orvoën, 
maire de Moëlan-sur-Mer, ne se doutaient peut être pas 
que nous serions réunis cinquante ans plus tard pour 
célébrer cet anniversaire. Ils ne pensaient sans doute 
pas que plusieurs générations de jeunes français et al-
lemands se rencontreraient, riraient, danseraient, fête-
raient cette grande amitié. Ils n’imaginaient pas que 
certains de ces jeunes s’installeraient dans le pays voi-
sin, qu’ils y fonderaient une famille, et que leurs enfants 
participeraient également aux échanges. Ils ne pou-
vaient pas se douter que des amitiés allaient se former 
et perdurer pendant des décennies. 

C’est donc avec un im-
mense plaisir que nous al-
lons accueillir nos amis alle-
mands du 19 au 23 mai 2018 
pour célébrer le 50ème anniversaire 
de notre jumelage. 

Au programme de ces 4 jours de festivités, une grande 
soirée franco-allemande ouverte à tous, ainsi que de 
nombreuses activités en partenariat avec les associa-
tions moëlanaises souhaitant y prendre part. 

Parfois, nous pouvons penser que ce que nous faisons 
n’est qu’une petite goutte d’eau. Et pourtant, 
c’est grâce à des amitiés telles que la nôtre 
que nous faisons reculer la haine et la peur. Au-
jourd’hui nous ne pouvons qu’espérer que les 
générations suivantes reprendront avec fierté 
ce flambeau, et qu’elles continueront, à leur fa-
çon, à célébrer cette belle histoire. Les moëla-
nais qui souhaitent recevoir des membres de la 
délégation peuvent dès à présent se mettre en 
relation avec le comité de jumelage.

Contact:
Le Doze Marc

Tél. : 02 98 39 60 02 / 06 43 65 57 14
jumelagemoelanlindenfels@aol.fr

1968 - 2018: 50 ans de jumelage

Svenja: Une jeune allemande en stage

Le comité de jumelage aide les jeunes à organiser leur 
mobilité européenne. Si vous vous êtes rendus à l’Office 
de Tourisme de Moëlan cet été, vous avez peut être re-
marqué une jeune stagiaire allemande à l’accueil. 

Svenja, 23 ans, originaire de Fürth près de Lindenfels, a 
en effet effectué un stage de 3 mois dans le cadre de 
ses études auprès de nos hôtesses. Elle a profité de ce 
stage pour parfaire sa connaissance de la langue fran-
çaise et pour effectuer une expérience professionnelle 
à l’étranger. Ce stage a été possible grâce au partena-
riat entre le comité de jumelage et l’Office de Tourisme 
de Moëlan, et l’aide de familles d’accueil volontaires. 

À l’heure de l’Europe, une expérience telle que celle 
de Svenja est bénéfique pour la jeunesse de nos deux 
pays. Pour les plus jeunes, il existe également des 
échanges scolaires de longue durée (Programme Bri-
gitte Sauzay) grâce auxquels des collégiens et lycéens 
peuvent effectuer plusieurs mois d’étude en immersion 
totale. D’ailleurs, une jeune participante du comité de 
jumelage séjournera à Lindenfels pendant 3 mois cet hi-
ver. Afin de permettre la réalisation de ces échanges en 

toute simplicité, le comité de jumelage est à la disposi-
tion des jeunes Moëlanais qui souhaiteraient effectuer 
un stage ou un séjour d’études à Lindenfels. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Contact:
Le Doze Marc

Tél : 02 98 39 60 02 / 06 43 65 57 14
jumelagemoelanlindenfels@aol.fr 

Svenja 

Un groupe de jeunes allemands à Moëlan au mois de juillet dernier
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La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Jus-
tice du XXIème siècle apporte de nombreuses mesures 
nouvelles, telle que la possibilité de changement de 
prénom ainsi que d’adjonction, de suppression ou de 
modification de l’ordre des prénoms.

La procédure :
Désormais, la procédure s’effectue à la mairie de votre 
lieu de résidence ou de votre lieu de naissance et non 
plus auprès du tribunal de grande instance (TGI) devant 
le juge aux affaires familiales.

Toutefois, il faut toujours justifier d’un intérêt légitime pour 
solliciter le changement de prénom tel que le préjudice 
ou le ridicule, le souci de favoriser une quelconque in-
tégration ou encore l’officialisation de l’usage prolongé 
d’un prénom autre que celui figurant à l’état-civil.
Cependant, le juge aux affaires familiales reste com-
pétent lorsque le Procureur de la République, saisi par 
l’officier d’état civil, estime la demande non légitime et 
s’oppose au changement de prénom.

Pièces à fournir : 
Vous devez fournir à l’officier de l’état civil un dossier 
constitué :
- une copie intégrale originale de votre acte de nais-
sance (datant de moins de 3 mois) ; 
- une pièce d’identité originale en cours de validité ;  
- un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé 
par un tiers, un justificatif de domicile récent de la per-
sonne qui vous héberge devra être fourni, accompagné 
d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant 
que vous résidez bien chez lui.
- tout document, certificats médicaux ou attes-
tations de tiers établissant des difficultés rencon-
trées par le port d’un prénom déterminé.

Rappelons que pour un mineur ou un majeur en tutelle, 
la demande doit être faite par son représentant légal. 

Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est né-
cessaire.

Les effets de la procédure :
La décision est alors inscrite sur le registre de l’état-civil 
permettant la mise à jour de l’acte de naissance et la 
possibilité de modifier tous ses titres d’identité. 

Contact : 
Mairie - Tél. : 02 98 39 60 10 sur rendez-vous.  

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Ci-
vils de Solidarité (Pacs) s’établit en mairie : il n’est plus néces-
saire de se rendre au tribunal.
En effet, il est désormais possible à l’officier de l’état civil d’en-
registrer les déclarations, les modifications et les dissolutions 
des Pacs.
Le passage des Pacs en mairie est l’une des mesures de la 
loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle, qui pro-
cure aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici as-
sumées par les tribunaux, dans le but de simplifier le quotidien 
des citoyens.

Contact : 
Mairie - Tél. : 02 98 39 60 10 sur rendez-vous.  

Changement de prénom
De nouvelles mesures

Pactes Civils de Solidarité (PACS)
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Repas des anciens
En ouverture de la 
Semaine Bleue, le 
CCAS de Moëlan 
a offert un repas 
aux anciens de 
plus de 71 ans 
habitant la com-
mune. Pour l’oc-
casion, 230 per-
sonnes étaient 
venues partager 
le repas préparé 
par les Saveurs Paysannes. Marcel Le Pennec a com-
mencé le repas par un discours avant de féliciter Yvonne 
Lamblin et Gilbert Pocher les doyens de la commune. 
Le repas s’est prolongé par un bal dans la salle de l’El-
lipse ou des photos (hier/aujourd’hui) de la commune 
étaient projetées. 

Goûter à l’EPHAD
Un petit encas était orga-
nisé à l’heure du goûter à 
l’EHPAD, après la visite de 
l’Accueil de jour, qui pré-
sentait une exposition de 
photos ayant pour thème 
« Mon expression favo-
rite ». Le but de ce travail 
était de stimuler la mémoire des participants.

Salon du maintien à domicile
La Semaine Bleue était aussi 
l’occasion d’aborder l’impor-
tante question du maintien à 
domicile, avec un salon qui y 
était consacré. Des profession-
nels de la santé et de l’habi-
tat s’étaient déplacés afin de 
proposer leurs solutions et leurs 
idées aux visiteurs venus ce jour-là.

Atelier cuisine
La  cuisine de la 
Maison des Solida-
rités était bondée, 
avec les six parti-
cipants venus pro-
fiter d’un atelier 
cuisine, animé par 
Carole Meilhat 
(en tablier blanc 
sur la photo), dié-
téticienne nutrition-
niste. Le but du cours était de retrouver le plaisir dans 
l’équilibre alimentaire, à tout âge. Les sourires attestent 
de la bonne humeur qui y régnait.

Visite du Château de Kériolet

Cette journée fut exceptionnelle pour les trente per-
sonnes qui s’étaient inscrites à la sortie. 
En effet, après sa fermeture annuelle, le Château de Ké-
riolet, à Concarneau, avait très exceptionnellement ou-
vert ses portes pour une visite privée. Les visiteurs ont pu 
découvrir ou redécouvrir ce château du XIIIème siècle et 
son histoire d’un romantisme absolu ; celle d’une prin-
cesse impériale russe follement amoureuse qui offrit un 
titre, des terres et cet édifice à son mari roturier. 

Chaque année, le CCAS propose de remettre un colis 
de Noël à toutes les personnes de plus de 83 ans ha-
bitant la commune. Pour profiter de cette belle atten-
tion, il suffit de s’inscrire auprès du CCAS et de ne pas 
avoir participé au repas des anciens.

Des membres du CCAS assureront la livraison à domi-
cile. Les personnes valides et les familles sont invitées à 
venir chercher elles-mêmes les colis au CCAS.

Contact : 
CCAS, Karine Gouil

Tél : 02 98 96 00 08. 

La traditionnelle collecte ali-
mentaire se tiendra les ven-
dredi 24 et samedi 25 no-
vembre. 

Intermarché et Proxi recueille-
ront les produits alimentaires, 
ainsi que les produits de pre-
mière nécessité, avant de 
les confier à la banque alimentaire de Moëlan qui se 
chargera de la distribution durant toute l’année 2018 
auprès des personnes en difficulté de la commune.
Nous comptons sur vos dons et votre solidarité. 

Semaine Bleue

Colis des anciensCollecte alimentaire

A tout âge : faire société

A l’Ellipse le dimanche 1er  octobre 

A l’Ellipse le 3 octobre 

Le 4 octobre 

Le 2 octobre 

Le 5 octobre 
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

Se pencher sur l’actualité de la vie communale, c’est s’interroger sur le cap que suit Moëlan.
D’un côté, on constate avec plaisir le dynamisme de notre vie collective, que ce soit par le biais de la vie de nos villages, 
ou de l’activité sportive, culturelle ou sociale, souvent animée par des bénévoles. On le sait, été comme hiver, Moëlan 
est une commune où il fait bon vivre. 
De l’autre, on voit des hésitations, des retards et des problèmes de méthode préjudiciables du côté de l’action pu-
blique. Alors que la commune connait un ralentissement des constructions, les projets patinent. Pourtant, le succès des 
Vergers de Saint-Philibert, construits en cœur de bourg sous l’ancienne mandature, montre que des logements bien 
pensés trouvent rapidement preneurs. Cette vie nouvelle est essentielle si nous voulons préserver nos écoles et notre 
tissu commercial. 
De même, des projets prioritaires prennent un retard fou. C’est le cas pour l’école de Kergroës, comme pour l’assainis-
sement à Merrien. A chaque fois, la méthode est au cœur du problème. Peu de débats, très peu d’écoute, un entête-
ment inquiétant et, au final, des projets coûteux, nécessitant de nombreux aller-retour. 
A Merrien, l’équipe Le Pennec s’est fourvoyée en voulant imposer un regroupement des effluents sur le port, avant d’ac-
cepter, suite aux actions des riverains et à notre recours auprès du Préfet, de changer sa copie. Des mois plus tard, faute 
d’un dialogue avec les propriétaires de terrain, les travaux ne sont pas finalisés… 
A Kergroës, l’histoire est rocambolesque ! On peine même à relater tous les épisodes, faits d’études inutiles - pour savoir 
où localiser l’école - ou bâclées, comme celle qui prévoyait durant de longs mois d’utiliser l’étage du bâtiment cantine, 
sans que personne ne pense à vérifier que le plancher pouvait en supporter la charge… Au final, Marcel Le Pennec nous 
présente en début d’année un projet coûteux, mal ficelé, pour lequel nous émettons de sérieuses réserves et faisons 
des contre-propositions. Elles sont balayées avec aplomb ! Quelques mois plus tard, il découvre que peu d’entreprises 
veulent s’engager dans cet étrange chantier et que celles qui le font montent les prix. Retour en arrière et élaboration 
d’un projet, qui -surprise- reprend en grande partie nos propositions. Que de temps et d’argent perdus !
Et ces problèmes de méthode continuent. L’on apprend qu’une étude est lancée pour construire une nouvelle mé-
diathèque/espace jeune au centre bourg.  Comment s’est décidée cette localisation, notamment par rapport à une 
extension de l’Ellipse ? En consultant l’ensemble des élus ? Non. Le terrain appartient-il à la commune ? Non. Comment 
sera-t-il acquis ? Mystère. Musica Moëlan est-elle concernée par ce projet ? Non. Encore une fois, on voit poindre les 
difficultés, les surcoûts, les retards.
A l’heure où nous écrivons, nous apprenons qu’une réflexion nationale s’engage pour réduire les arrêts TGV. Ceux de 
Quimperlé seraient menacés. Si tel était le cas, nous souhaitons une réponse ferme et forte, car il en va de notre dyna-
misme territorial. 

Nicolas MORVAN, Marie-Louise GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Kergroës va avoir son école. Dans les différentes commissions, dans le Comité de Pilotage, fidèles à notre idée d’être 
une minorité constructive, nous sommes intervenus pour faire que ce projet soit fonctionnel, agréable et ambitieux. 
Après un (trop ?) long temps de discussion, et surtout dans un budget plus contraint qu’initialement envisagé, ce projet 
devrait se concrétiser et nous affirmons clairement avoir pesé dans les décisions. Nous regrettons que cette nouvelle 
école ne fasse pas partie d’un plus vaste aménagement du centre de Kergroës : vente des anciens bâtiments pour la 
construction de logements sur leur emplacement, mais aussi aux alentours. Des projets sont en cours nous dit-on … Mais 
que cela est long à aboutir, quand à Riec, Clohars, Baye les choses sont déjà bien engagées et que ces communes 
peuvent répondre aux attentes des jeunes ou des familles souhaitant s’installer.  Rien  sur l’espace jeunes, la salle com-
munale à disposition de la population et des locaux pour les associations ! L’étude à  22 000 € sur la médiathèque n’est 
pas pour nous une priorité.

Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Elus minoritaires, nous connaissons les difficultés des Moëlanais et vivons au quotidien la réalité du terrain :
En cette rentrée, notre commune doit relever plusieurs défis majeurs en vue de  parvenir à un développement équilibré 
et solidaire. 
D’abord, il faut améliorer la vie des Moëlanais avec une attention toute particulière portée aux plus fragiles. Nous de-
vons encourager les politiques de solidarité ;  soutenir l’engagement associatif et le bénévolat.
Il importe également de contribuer au dynamisme de Moëlan en matière de commerce, de tourisme, d’artisanat et  
promouvoir un développement durable.
Pour ce qui nous concerne, nous continuerons d’être force de proposition afin de construire une commune où il fait bon 
vivre.
Loin des jeux de rôle politicien dans lesquels certains tendent à s’enfermer, nous continuerons à aiguillonner la majo-
rité municipale pour que soient trouvées des solutions concrètes et adaptées aux besoins de notre commune et que 
Moëlan avance au sein d’une communauté d’agglomération toujours plus forte.

Alain BROCHARD
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Coups de cœur de la bibliothèque

Des planisphères et des cartes théma-
tiques pour découvrir notre monde tel 
qu’on ne l’avait jamais vu : bienvenue 
dans l’univers étrange de Martin Vargic, 
un jeune artiste cartographe slovaque. 
Posant un regard fantasque sur notre 
société, il allie humour et information 
dans ses cartes sur les stéréotypes, les 
spécialités culinaires, internet, les genres 
musicaux, les espèces disparues et bien 
d’autres thèmes plus surprenants les uns 
que les autres, répondant ainsi à toutes 

sortes de questions qu’on n’aurait jamais eu l’idée de se poser. 
Ce sont en même temps de véritables oeuvres d’art, tels les 
anciens planisphères. Une mention spéciale pour Laure Birkel, 
qui a eu la patience de traduire en français cet enchevêtre-
ment de mots. Les cartes fourmillantes de Vargic célèbrent la 
beauté de notre monde bigarré et complexe. 

C’est toujours avec impatience qu’on at-
tend le nouveau roman policier de Fred 
Vargas. Celui-ci ne décevra pas ses fans. 
On y retrouve les mêmes enquêteurs, avec 
en premier lieu un commissaire Adamsberg 
en état gazeux, qui finit par découvrir le 
coupable au gré de ses « proto-pensées ». 
Autant dire que le policier selon Fred Var-
gas ne ressemble à rien de connu : entre 
univers décalé et érudition, la clé se trouve 
dans les contes anciens ou la lointaine his-
toire des mots. Comme souvent dans ses 
romans, les animaux occupent une place 

centrale. Cette fois c’est la farouche recluse, une araignée 
dont le venin est mortel. Juste un indice : ici les victimes ne sont 
pas celles qu’on croit. 

Une sélection de la bibliothèque municipale.

Horaires d’ouverture
Mardi  10h-12h et 16h-18h / Mercredi 10h-12h et 14h-18h 

 Jeudi 16h-18h / Vendredi 16h-18h  
Samedi 10h-12h et 14h-16h

Bibliothèque municipale
Rue des Ecoles 29350 Moëlan-sur-Mer

Tél. 02 98 39 70 06 
www.bibliothequemoelan.blogspot.com
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Agenda réalisé suivant les indications des différents partenaires. 
La municipalité décline toute responsabilité 

pour les changements survenus après l’édition du journal municipal.

Le programme culturel
Samedi 18 novembre 2017 à 21h
Denez Prigent
Concert
Tarifs : réduit 18€, location 22€, sur place 25€
Après plusieurs an-
nées d’écriture, de 
voyages et d’expé-
rimentations, Denez 
présente une mu-
sique métissée, puis-
sante et universelle, 
entièrement acous-
tique où les thèmes 
celtiques, grecs, 
slaves, tziganes et 
yiddish s’entrelacent.
Accompagné de ses musiciens, il joue de divers styles 
de chants traditionnels : Gwerz, marches, danse Plinn, 
danse Fisel, andro, en les déstructurant pour les amener 
là où on ne s’y attend pas.

Dimanche 17 décembre 2017 à 17h
« Gazon » Cie Equipoize  
Spectacle de jonglage et de cirque
Offert par la municipalité
En quelques mani-
pulations, voilà le 
jardin sens dessus 
dessous.
Un vrai désordre, 
singulier et vibrant.
Les arbres, les 
fleurs, les écureuils, 
les arrosoirs, les 
seaux remplis de 
mandarines, tous dans la bonne humeur !
Un spectacle de jonglage et de cirque détonnant, co-
mique, dynamique et physique, entre spectacle de rue 
et comédie. 
 
Vendredi 9 février 2018 à 21h
Magyd Cherfi
Chanson française
Tarifs : réduit 18€, location 22€, sur place 25€
Dix ans après son deuxième album solo, Magyd Cherfi 
est de retour, avec toujours la plume ciselée en main 
et l’émotion à fleur de peau. 
Comme dans son dernier ou-
vrage, le Toulousain réveille ici 
ses souvenirs d’enfance. Les 
relations délicates avec les 
filles, un environnement social 
difficile, la vie de quartier... Les 
rires ne sont jamais très loin des 
larmes avec le chanteur de 
Zebda, surtout quand il évoque 
ses parents. Souvent poignant, 
parfois festif et toujours atta-
chant, Magyd Cherfi nous fait partager son amour des 
mots et de la vie, qu’il soit accompagné d’une simple 
guitare acoustique ou des rythmes plus exotiques, dans 
une « Catégorie reine » qui lui va très bien.

Samedi 3 mars 2018 à 20h30
Dans le cadre de Sémaphore Festival de la 
Parole Poétique
« Shooting Stars » par Nevché 
Traversée littéraire et musicale des journaux intimes 
de Marylin Monroe et Kurt 
Tarifs : réduit 8€, location 10€, sur place 12€
Leurs écrits intimes nous révèlent 
ces aspects méconnus de leur 
être. Des réflexions instinctives 
et brillantes sur les femmes, leurs 
conditions, leurs désirs, le succès, 
la difficulté à l’assumer et le dé-
règlement des sens qui l’accom-
pagne, les raisons des addictions, 
l’injustice aussi. Ces « suicidés 
de la société », si différents, si 
proches, auraient pu se rencon-
trer, se confier. Entre concert litté-
raire, lecture musicale et poème 
rock, « Shooting stars » se pré-
sente comme la traversée du rêve de cette rencontre 
imaginée par Nevché. » 

+ 1ère partie avec Bardik Springs 
« Bardik Springs » est le fruit d’une belle collaboration 
entre le harpiste électro-chaman Andréa Seki et Ca-
therine Dréau « Dream » et le poète-performeur Bruno 
Geneste. Le long poème  « De l’écume » clôture le par-
cours initiatique de cette magnifique symphonie celto-
chamanique.
Cet album a suscité l’intérêt de Martin « Youth » Glover 
légendaire producteur aux nombreux Grammy Awards 
Britanniques, créateurs et référence des nouvelles ten-
dances musicales trance/ambient/world, qui a notam-
ment produit « Endless rivers » dernier disque de Pink 
Floyd...

Autres manifestations
Du 21 octobre au 
13 novembre à l’Ellipse,  
Exposition photos
Mémoires et photos

4 novembre à l’Ellipse
Loto - US Moëlan

11  novembre
Cérémonie 
commémorative.

2 décembre 
Téléthon. 

10 décembre 
gymnase Parc Ar C’hoat
Marché de Noël 
Club d’utilisation de 
Moëlan.

2 janvier 2018 à l’Ellipse
Don du sang

13 janvier 2018 à l’Ellipse
Vœux du Maire.



Denez Prigent
 

Samedi 18 novembre 2017 à 21h

Réservation : 
Office de tourisme : 02 98 39 67 28

Et points de vente habituels


