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En ce début de 2018 commencera la ré-
novation-construction du groupe scolaire 
de Kergroës pour une durée approximative 
d’un an et demi. Nous espérons tous que 
la rentrée scolaire 2019-2020 puisse se faire 
dans des locaux de qualité, adaptés aux 
meilleurs enseignements pour les élèves. 
Cette première étape de dynamisation du 
bassin de vie de Kergroës sera l’investissement le plus lourd 
consenti par le conseil municipal au cours de cette man-
dature.

La deuxième grande opération financière entreprise sur 
le territoire communal sera l’assainissement collectif d’une 
partie de la rive gauche de Merrien. Sauf aléas climatiques 
ou techniques, les particuliers seront connectés au réseau 
en octobre-novembre 2018. L’enjeu est de taille car il doit 
permettre de soustraire à la ria de Merrien une source im-
portante de pollution d’origine anthropique et pérenniser 
une production ostréicole.

Enfin, un troisième chantier débutera en mai pour se 
poursuivre en 2019, celui de la 
desserte d’une partie de notre 
commune par une nouvelle 
source d’énergie, le gaz na-
turel. 

Par ailleurs n’oublions pas de 
mentionner le passage, chez 
nous, du tour de Bretagne cy-
cliste, le 27 avril et le tour de 
France, le 11 juillet.

Sur un autre registre, cette 
année sera aussi marquée par le 50ème anniversaire du ju-
melage entre Moëlan Sur Mer et la cité allemande de Lin-
denfels. Nous reviendrons plus en détail sur cet important 
évènement dans un bulletin municipal, qui lui sera consa-
cré. 

Du bruit dans Moëlan, mais aussi de nombreuses festivi-
tés pour une excellente année 2018. 

Marcel Le Pennec
Maire

E deroù ar bloaz-mañ e vo boulc’het al 
labourioù evit nevesaat ha sevel ar strollad 
skolioù e Kergroez ha padout a raint bloaz 
hanter. En engortoz emaomp holl e c’hallo 
distro-skol 2019-2020 bezañ graet e klasoù 
a-zoare hag a vo diouzh ar gwellañ evit ke-
lenn d’ar vugale. Evit ar bazenn gentañ-se, 

a dalvezo da reiñ buhez da ziazad bevañ Kergroez, e vo 
postet ar muiañ a argant gant ar c’huzul-kêr er respetad-
mañ.

An eil oberiadenn argant vras a vo graet er gumun e vo 
ober war-dro ar yac’husaat stroll war ul lodenn eus glann 
gleiz ar Merien. Nemet e vefe fall an amzer pe e vefe diaes-
terioù teknikel e vo kevreet tiez an dud prevez ouzh ar roue-
dad a-benn miz Here pe miz Du 2018. Ul labour bras eo rak 
evel-se e c’hallimp lemel kuit, en aber ar Merien, ur vam-
menn vras a saotradurioù a-zilerc’h an dud, ha lakaat ar 
sevel istr da badout.

Un trede chanter a vo boulc’het, erfin, e miz Mae hag 
a vo kendalc’het e 2019 : ul 
lodenn eus hor c’humun a vo 
pourvezet gant ur vammenn 
energiezh nevez, ar gaz natu-
rel.

Na zisoñjomp ket lavaret, 
a-hend-all, e vo Tro Breizh war 
varc’h-houarn o tremen dre hor 
c’humun d’ar 27 a viz Ebrel ha 
Tro Frañs d’an 11 a viz Gouere.

War un dachenn all e vo merket ar bloaz-mañ gant 50vet 
deiz-ha-bloaz ar gevelliñ etre Molan hag ar gêr alaman Lin-
denfels. Distreiñ a raimp war al lid-se, dre ar munud, en ur 
c’hannadig-kêr all, a vo gouestlet dezhañ.

Trouz a vo e Molan, ha kalz gouelioù ivez evit tremen ur 
bloavezh mat e 2018. 

Marcel Le Pennec
Maer

« 2018, une année effervescente 
pour notre commune »

« 2018, ur bloavezh leun a virvilh 
evit hor c’humun »



Ça s’est passé à l’Ellipse
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Denez Prigent

La Compagnie Equipoize

Les Tontons Yoyo
Le Père Noël

Séance de maquillage

18 
novembre

17 
décembre

 



5

Ça s’est passé à Noël !

Le Père Noël à Brigneau

A la crèche Océane, musique, comptines et lecture 

sur le thème de l’hiver et de la neige

Décoration de la commune Décembre

23
décembre 

11 janvier
 2018



Vœux du maire
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Le maire et son conseil municipal ont pré-
senté leurs vœux, le samedi 13 janvier 2018.

Marcel Le Pennec s’est adressé aux moëla-
nais et représentants des communes voi-
sines, à l’Ellipse, dans une salle décorée 
aux couleurs de la commune et végéta-
lisée. 

État civil 2017

Contact état civil : Tél. : 02 98 39 60 10
Mail : etat-civil.moelan@orange.fr

La ville accueille 
ses nouveaux habitants
Notre commune semble prisée par les nouveaux arrivants. En 2016, nous 
en comptions 74 (66 adultes et 8 enfants) et en 2017, 91 (79 adultes et 
12 enfants) !

Pour faciliter les démarches au quotidien des nouveaux arrivants, le 
maire Marcel Le Pennec et l’association AVF (Accueil des Villes de 
France) présidée par Nadine Gouiffès les ont conviés samedi 28 oc-
tobre 2017 à l’Ellipse pour échanger avec eux.

Puis à 17 h,  à l’Ellipse, le maire et son équipe municipale ont présenté 
la commune, les services municipaux et communautaires et l’associa-
tion AVF l’ensemble de ses activités. Une occasion pour M. Le Maout 
de faire un appel pour le don du sang.

Chacun a pu recevoir plusieurs cadeaux de bienvenue : une pochette 
de la mairie avec des places gratuites pour divers évènements et une 
pochette des commerçants de Moëlan et d’Intermarché avec de 
nombreux produits. 
La réception s’est clôturée par un chaleureux buffet organisé par l’as-
sociation AVF, dans une ambiance très conviviale. 

Cérémonie des nouveaux arrivants en présence du maire et des élus
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Service civique : Kilian
Kilian a choisi de s’engager dans 
le service civique pour dévelop-
per ses compétences dans le do-
maine de la communication et 
de l’informatique et pour pouvoir 
les mettre en pratique en situation 
professionnelle au sein d’une col-
lectivité.

Son projet d’orientation porte 
dans le secteur culturel et la trans-
mission des savoirs.

Il a reçu pour mission d’apporter 
son concours à la valorisation des activités municipales et à la 
mise en place d’ateliers informatique.

Pendant 8 mois, Kilian accompagnera le service culturel : ses 
missions, participer à la valorisation des actions municipales 
et à la mise en place d’animations d’ateliers informatiques. 

Chiffre de la population moëlanaise

Au recensement du 1er janvier 2018, nous sommes

 7 021  moëlanais.

La municipalité souhaite accroître le nombre d’ha-

bitants, notamment par le biais de divers projets de 

logements en centre bourg et à Kergroës. Les premiers 

chantiers s’ouvriront à l’automne 2018.

Nouveaux commerçants

Depuis décembre 2017, Loïc  
Declercq est le nouveau pro-
priétaire du commerce ancien-
nement appelé Cavavin, rue du 
Guilly et qui se nomme doréna-
vant « Grain de Vigne ».
Après des études en école hôte-
lière et avoir travaillé dans des res-
taurants, Loïc Declercq s’est rapi-
dement aperçu que sa véritable 
passion était de parler des vins 
avec les clients.
Son aventure prend forme avec 
une formation de caviste en al-
ternance à Paris et sa prestation 
dans un restaurant gastronomique 
à Auray. Il décide alors de s’établir 
à Moëlan.

Convaincu du potentiel du lieu, il souhaite modifier l’intérieur de la 
cave et créer un espace de dégustation, de rencontre et d’échange. 
Loïc Declercq a déjà étoffé le rayon bières, qu’elles soient bretonnes, 
françaises ou internationales.

Il a également l’envie de mettre l’accent sur le côté local de l’épi-
cerie fine, développer les spiritueux et faire découvrir les vins bio et 
biodynamiques.

Contact : 7 rue du Guilly 
Tél. : 02.98.96.57.69

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h,
 le dimanche de 9h à 12h.

Grain de vigne Kat’Pattes

Un espace de convivialité. Changement d’adresse.

Le salon de toilettage canin a démé-
nagé. 

Dorénavant, vous retrouverez Cathy Le 
Guigo 7 rue de Kerguen. 

Contact : 
Tél. : 07.88.48.47.96 ou 

02.98.39.94.47

Agenda 2018

Disponible en mairie 
et dans les services 
municipaux.
Gratuit.
Erratum : Fanny Charlot chiropracteur, 
12 ter rue des écoles. 
Tél. : 07 68 29 49 07
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Une filière bilingue (breton/français) à Kermoulin
Un peu d’histoire : le breton, une langue d’émigrés !
Tout commence vers le Vème siècle sur l’île de Bretagne 
(actuelle Grande-Bretagne). Ce qu’il reste des légions ro-
maines est incapable de résister aux invasions des pictes, 
scots et saxons sur les côtes orientales, les bretons fuient 
la violence vers l’Ouest, le pays de Galles, la Cornouaille 
et la pointe occidentale de la France. Ils lui donnent 
le nom de (petite) Bretagne (en opposition à leur pays 
d’origine). La migration débutée par la guerre se poursuit 
par des regroupements de clans jusqu’en 600 environ. 
Ces bretons parlent tous la même langue. L’évolution lin-
guistique jouant, les bretons émigrés ne comprendront 
bientôt plus les gallois, mais de fortes et nombreuses simi-
litudes persisteront (Tre, Aber, Lann…).

Le breton est donc une langue celtique au même titre 
que le gaëlique parlé en Irlande et en Ecosse, ou le brit-
ton parlé au pays de Galles et en Cornouaille. Le breton 
est en fait l’évolution du britton sous l’influence de la lan-
gue gauloise puis à moindre échelle du latin. Il se parle à 
l’ouest d’une ligne St Brieuc-Vannes.

Le gallo, parlé quant à lui dans la partie Est de la Bre-
tagne, est une langue d’Oïl (picard, lorrain,…) issu des 
langues romanes d’origine latine mais ayant subi aussi 
l’influence du breton.

Le premier dictionnaire breton-français-latin (le Catho-
licon) est écrit en 1464. S’il est le premier dictionnaire de 
breton, il est également le premier dictionnaire de fran-
çais !

Les différences entre les bretons parlés (vannetais, léo-
nard, cornouaillais, trégorois) résident dans le fait que les 
bretons arrivant de Grande Bretagne se sont regroupés 
par colonie.

Il existe aujourd’hui un breton écrit unifié, compatible 
avec chacun des bretons parlés, permettant à l’en-
semble des brittophones de communiquer tout en gar-
dant son parlé local, avec toutes ses richesses.

Une école à découvrir
Ouverte en septembre 2012 au sein de l’école publique 
de Kermoulin, à Moëlan-Sur-Mer, en parallèle de la fi-
lière monolingue, la filière bilingue accueille 
des élèves de la toute petite section au 
CM2.  Elle compte aujourd’hui 3 classes : 
une classe de maternelle (cycle 1), une 
classe de CP/CE1/CE2 (cycle 2) et une 
classe de CM1/CM2 (cycle 3).

Chaque classe est prise en charge 
par un enseignant bilingue de l’édu-
cation nationale, qui dispense l’en-
seignement de manière à assurer une 
parité d’exposition et d’utilisation des 
deux langues. Il est à noter que la lan-
gue bretonne n’est pas traitée comme 
une matière à part ; elle est à la fois objet 

et langue d’enseignement pour les différents domaines 
disciplinaires tels que ceux, par exemple, des mathéma-
tiques, de l’histoire ou de l’EPS, ce qui permet à l’enfant 
de devenir véritablement bilingue. Notons de plus que 
l’enseignement respecte les programmes officiels de 
l’école primaire et est organisé dans le cadre du projet 
d’école.

De nombreux élèves viennent de familles qui ne prati-
quent pas la langue bretonne, et qui sont parfois origi-
naires d’autres régions ou même d’autres pays. Une 
connaissance du breton n’est donc pas nécessaire pour 
les parents mais les élèves doivent intégrer la filière avant 
le CP.  

Ces classes sont ouvertes à tous les élèves de la com-
mune et des communes voisines où ce type d’enseigne-
ment n’est pas proposé à l’école publique.

L’équipe enseignante de l’école, toutes filières confon-
dues, sera heureuse de vous accueillir lors des portes ou-
vertes qui auront lieu le samedi 17 mars de 10h à 13h. 
Une bonne occasion pour visiter l’école et poser toutes 
vos questions !

Une association à soutenir
L’association Div Yezh Molan créée en 2016 par des pa-
rents de l’école de Kermoulin est affiliée à Div Yezh Breizh, 
fédération régionale de l’enseignement du breton dans 
les écoles publiques.

Au sein de l’association, trois équipes se partagent les 
tâches. Une première récolte de l’argent pour soutenir 
les projets pédagogiques et linguistiques de l’équipe en-
seignante, notamment par la mise en place d’une ré-
colte de journaux (attention uniquement des journaux, 
merci de bien lire les instructions au dépôt). A cet effet, 
des containers accessibles à tous se trouvent sur le par-
king de l’école de Kermoulin. Ces opérations ont déjà 
permis l’achat de livres en breton et le financement d’un 
bus pour aller chanter en breton avec les enfants de la 
crèche de Moëlan. Néanmoins c’est l’APK (Association 
des Parents de Kermoulin) qui assure le plus grand sou-
tien financier à l’école.

Une deuxième équipe œuvre activement à 
la promotion de la filière breton / français. 

L’objectif cette année est d’assurer la 
continuité de l’enseignement du bre-

ton par l’ouverture d’une filière au 
collège de Park ar C’Hoat pour les 
élèves entrant en 6ème à la rentrée 
2018.

Enfin, l’objectif de la troisième 
équipe est la défense de la langue 

et de la culture bretonnes et la pro-
motion du bilinguisme précoce. En ef-

fet, le maniement très jeune de cette 
langue ouvre l’enfant à d’autres sons, 
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Une filière bilingue (breton/français) à Kermoulin
à une  autre grammaire et phonétique et donc faci-
lite ensuite l’apprentissage d’autres langues. Le bilin-
guisme précoce parce qu’il stimule intellectuellement 
les enfants, facilite aussi l’apprentissage d’autres « lan-
gages », ceux des mathématiques, de la musique, de 
l’informatique….

Au quotidien, les enfants apprenant le breton s’ouvrent 
à leur environnement proche, ils reconnaissent assez 
vite des noms de lieux, des noms de familles, des ex-
pressions... Les échanges trans générationnels en sont 
enrichis, au sein de la famille, d’associations... Plus tard, 
la maîtrise de la langue permet de nombreux débou-
chés professionnels dans des domaines variés tels que 
les médias, l’enseignement, le tourisme…

Contact : div.yezh.molan@gmail.com 

Où apprendre le breton 

dans la commune ?

- Initiation à la crèche « Océane »

- Filière bilingue à l’école publique de Kermoulin

- Cours du soir et ateliers enfants 

(association « Pregomp asambles »)

Quelques haïkus

Une exposition BD-photo à voir et à écouter
L’été dernier, en parcourant l’exposition  
Thersiquel, Le Floc’h, vous n’avez pas manqué 
d’écouter les haïkus réalisés par les élèves de la 
filière bilingue de l’école de Kermoulin. Les élèves 
actuellement en CM1, CM2 se sont imprégnés de 
chaque photo de Michel Thersiquel et de chaque 
dessin de Bruno Le Floc’h avant de se lancer dans 
un travail de rédaction poétique et de lecture (à 
voir et écouter en flashant les QR Codes des toiles).

Maëlle Le Floc’h, leur enseignante, explique :
« L’idée était d’écrire un haïku (petit poème japo-
nais de trois vers respectant une forme bien pré-
cise : 5 pieds / 7 pieds / 5 pieds) pour chaque photo et 
chaque dessin des artistes. Chaque haïku devait pouvoir 
se lire de manière indépendante des œuvres, le haïku 
proposant un regard particulier sur l’image. Chaque 
duo haïku-photo ou haïku-dessin formant un « haïsha ». 
Après la phase d’écriture en breton, les élèves se sont 
lancés dans un travail de traduction afin de proposer 
une version française pour chaque haïku. La dernière 
étape a été l’enregistrement des haïkus dans leur ver-

sion bretonne. Un travail conséquent dont les élèves se 
sont emparés avec entrain ! »

Pour ceux qui l’ont manquée, l’exposition sera de nou-
veau visible au Port Musée de Douarnenez cet été,
ou retrouvez les haïkus et les visuels de l’expo BD-Photo 
dans le livre « Une Rencontre » en vente à l’Office du 
Tourisme de Moëlan-Sur-Mer. 

Une rencontre
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Finale Kan Ar Bobl

Les élèves d’Erell Tanniou (du CP au CM2) se sont qualifiés 
pour la finale du « Kan Ar Bobl » (qui veut dire « Le chant du 
peuple ») qui aura lieu les 21 et 22 avril à Pontivy. 

Venez les soutenir chantant leur composition sur une mélo-
die traditionnelle. 

Noms de lieux de la commune

Parc ar C’hoat > Park ar c’hoad = le champ du bois = 
« la clairière »
Mentoul > maen toull = « pierre percée »
Pont ar laër = « le pont du voleur »
Kerguen > Kergwenn = « le village blanc » = « la maison 
blanche »

Noms de famille

Pencalet > penn kalet = « tête dure » = « têtu »
Scouarnec > skouarnek = « aux grandes oreilles »
Le Bourhis > ar bourc’hiz = « le bourgeois »

Expressions rigolotes

« Lakaat spilhenn ‘ba’ revr laou » = « couper les che-
veux en quatre » (littéralement : mettre des aiguilles 
dans le derrière des poux)
« bezañ en e vleud » = être « comme un poisson dans 
l’eau » (littéralement : être dans sa farine)
« lakaat e voned ruz » = « se mettre en colère »  (littéra-
lement : mettre son bonnet rouge)

Expression familière 

« je pige que dalle » ou « je vois que dalle » vient du 
breton « dall » : aveugle (je ne comprends ou vois 
rien). 

Le coin didactique

La filière bilingue (breton/français) à Kermoulin

Résultats du Gerioù kroaz aes page 22

Gerioù kroaz aes
Mots croisés

Vertical

1. «vin» en breton
2. «mer» en breton
3. «crêpes» en breton
4. «pomme» en breton
8. «maison» en breton

Horizontal

3. «au revoir» en breton
5. «pain» en breton
6. «terre» en breton
7. «bonjour» en breton

C’hoariomp asambles 
Jouons ensemble
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Interview de Loïc Le Nézet, responsable de l’Ellipse.

Résidences d’artistes à l’Ellipse

Le centre culturel l’Ellipse a hé-
bergé deux belles résidences 
ces derniers mois. Au total, c’est 
en moyenne cinq résidences 
par an qui sont accueillies, re-
présentant une vingtaine de 
jours de créations. A cet effet, 
nous avons souhaité rencontré 
Loïc Le Nézet, responsable de 
l’Ellipse, pour échanger sur le 
concept de résidence d’artistes 
et revenir sur les temps forts 
de ces créations.

L’Ellipse joue le jeu de la 
création artistique ce qui 
la rend très attractive 
pour les artistes. Les rai-
sons sont diverses :

- tout d’abord technique-
ment, l’Ellipse renouvelle et 
modernise régulièrement ses 
installations.
La salle est équipée d’un système de sonorisation pro-
fessionnel, d’un parc de projecteurs de théâtre et de 
concert, d’un système d’accroche motorisé des projec-
teurs (6 perches) et d’un plateau d’une taille de 13 m X 
9 m, le rendant polyvalent en musique, en danse et en 
théâtre ;

- traditionnellement, la commune a toujours prêté sa 
salle aux professionnels et semi-professionnels et tous 
les styles y sont accueillis. « L’idée est d’accompagner 
des moments de création » explique Loïc Le Nézet qui 
travaille en collaboration avec l’adjointe à la culture,  
Pascale Nédellec. « Les artistes choisis sont des profes-
sionnels ou en cours de professionnalisation. Ils viennent 
avec ou sans leurs techniciens sons ».
Sur scène, les groupes travaillent leurs propres objectifs. 
Certains viennent pour façonner la lumière de leur pro-

chain spectacle, d’autres, peaufiner la mise en scène, 
s’exercer sur scène avant un concert ou un festival ou 
bien terminer l’écriture de leur ouvrage et repartent 
riche d’une certaine expérience ;

- parce que la commune fait partie du réseau 4ASS’ et 
Plus, elle reçoit aussi les groupes qui rentrent dans le pro-
jet de Carte Blanche et qui ont besoin de périodes de 
recherches et d’expérimentations.

La qualité de l’accueil des acteurs fait partie de la réus-
site de leur résidence.
« Les musiciens sont dans une bulle et vivent une paren-
thèse enchantée, en immersion dans leurs projets. Il nous 
faut être à l’écoute pendant ces périodes d’enjeux : la 
confiance est mutuelle » . 

Les résidences permettent également aux artistes de se 
faire connaître des habitants, des scolaires et des centres 
de loisirs et de faire découvrir un monde particulier.
Les répétitions peuvent être publiques. C’est un moment 
qui attire la population, qui intéresse les jeunes et qui va-
lorise l’Ellipse. 

Lunch Noazh en résidence à l’Ellipse en novembre der-
nier. En voie de professionnalisation le groupe était venu 
travailler la présence sur scène.

Le collectif Arp en janvier dernier. Préparation à l’Ellipse 
de leur répertoire pour ces cinq harpistes de renom-
mées internationnales avant de partir en tournée.
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1- Kergroës : restructuration et extension du groupe scolaire

Perspective architectes Chabenès et Scott

Perspective architectes Chabenès et Scott

Perspective architectes Chabenès et Scott

Vue depuis la rue des Grandes Landes

Vue depuis l’intersection rue des Grandes Landes et  rue 
Louis Le Guennec

Vue depuis la cour de récréation

Restructuration et extension du groupe scolaire de 
Kergroës
Les bâtiments seront organisés autour d’un accès com-
mun pour les enfants et des liaisons entre l’école mater-
nelle et l’école élémentaire.

Ecole maternelle 
L’existant sera conservé.
Il sera réalisé un raccordement chauffe-eau vers la chauf-
ferie bois qui va être créée.
Une plateforme d’accès PMR sera bâtie.

Ecole élémentaire 
Un bâtiment complètement neuf sera conçu, compre-
nant les classes BCD, la garderie/motricité, salle person-
nel.
Concernant la cantine et l’office, l’existant sera réhabi-
lité.
Les travaux vont démarrer ce mois ci. 
Les enfants devraient pouvoir rentrer dans leurs nouveaux 
locaux en septembre 2019.

Le coût de réalisation est estimé à 2 330 000 E HT (maîtrise 
d’œuvre comprise). 
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2- Réalisation du réseau d’assainissement collectif de Merrien/Kercarn

En 2011, les services de la police de l’eau et les financeurs 
(Agence de l’Eau, Conseil départemental) sollicitent forte-
ment la commune pour réaliser un schéma directeur pour 
une vision globale.

Avril 2012, le Cabinet I.R.H. est retenu pour travailler ce dos-
sier. Il s’y consacre durant 2 ans avec les élus, les services de 
l’Etat, les financeurs.

I.R.H. étudie plusieurs variantes dont en février 2013, le rac-
cordement de 6 villages à la station de Clohars. En oc-
tobre 2013, la commune de Clohars rejette la demande de 
Moëlan au raccordement sur Clohars.

Courant 2014, Marcel Le Pennec reprend les négociations 
pour se raccorder à la nouvelle station d’assainissement de 
Clohars mais face au surcoût en investissement de 360 000 € 
et aux nombreux coûts supplémentaires en fonctionnement, 
les élus décident de raccorder Merrien à la station moëla-
naise de Kergloanou.

Le 15 octobre 2014, le conseil municipal de Moëlan vote 
le schéma directeur d’assainissement à l’unanimité moins 
1 abstention.

Le projet de travaux concerne l’assainissement d’une par-
tie de la rive gauche c’est-à-dire le raccordement des vil-
lages de Merrien, Kersécol et Kercan jusqu’au poste de re-
levage de Kerglien. Chef du Bois et Pen Ar Prat ne sont pas 
pris en compte en raison de la possibilité des sols à recevoir 
un assainissement individuel.

La maîtrise d’œuvre est confiée au Bureau d’étude IRH.
Les travaux ont démarré il y a quelques jours pour se termi-
ner en principe en décembre 2018, sous réserve des condi-
tions météorologiques et des contraintes techniques.

La première tranche  sera réalisée dans le cadre du pro-
gramme de travaux de notre schéma directeur des eaux 
usées.

Le montant total des travaux est évalué à 1 420 000 E HT. 

Moëlan

Kercarn
Rue de la Digue

Port de 
Merrien

Plan de masse du Cabinet IRH
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Déjà en 1995, GDF avait tenté d’alimenter la commune 
de Moëlan-Sur-Mer, à une seule et unique condition : 
Ferembal, à l’époque, devait utiliser le gaz de ville à la 
place du propane. Le peu d’attractivité financière du 
GdV par rapport au propane à cette époque a fait ca-
poter le projet.

Depuis, les soubresauts géopolitiques ont provoqué des 
majorations invraisemblables du prix du pétrole et en 
conséquences directes de ceux du gaz de pétrole. Tout 
un chacun a pu constater ces variations de prix lors des 
pleins de carburant automobile.

Au moment de ces très fortes variations tarifaires en 
2010, Capitaine Cook et la municipalité de Clohars 
ont sollicité GDF pour une alimentation par un réseau 
passant par Quim-
perlé, Gare la Forêt,  
Clohars enfin Ca-
pitaine Cook. La 
consommation pré-
visible de 8 à 9 Gw/
heure pour Capitaine 
Cook et environ 2 
Gwh pour Clohars n’a 
pas permis la conti-
nuation du projet.

En 2016, le SDEF  (syn-
dicat départemental 
d’énergie du Finistère) 
a pris la compétence 
gaz à laquelle Moëlan 
a adhérée. Le projet 
en 2017 a été retra-
vaillé en intégrant  
ARDAGH. A partir de 
ce moment, le projet 
prend une autre di-
mension car ARDAGH 
consomme 10 à 11 
Gwh et la commune 
de Moëlan environ 2 
Gwh, les besoins to-
taux sont de l’ordre 
de 23 Gwh et le projet 
est lancé. Il ne reste plus qu’à trouver les financements.
En juillet 2017, nous parvenons, avec les engagements 
des différents partenaires, à réunir la somme nécessaire 
à cette réalisation pour la pérennité de l’activité éco-
nomique sur nos communes. 

Le projet qui n’a pu voir le jour qu’avec l’engagement 
des 2 industriels qui utiliseront 85 à 90 % de la livraison 
de gaz sur nos 2 communes concernera à échéance 
de 10 ans : 
- 282 clients résidentiels ( particuliers )
- 23 clients tertiaires ( municipalités)
- 2 clients industriels
Soit 307 clients.

Le réseau d’amené et de desserte sera de 25 kms et 
son tracé sera différent de celui envisagé en 2010 pour 
Clohars et Cook. Il se raccordera au réseau existant à 
Baye puis passera à Bazen Huen où il se séparera pour 
desservir le bourg de Moëlan en passant par la rue de 
Kercadoret, puis Ardagh via Saint-Philibert et la rue de 
Pont-Ar-Laër. L’autre branche passera par Kerbrezillic et 
Mescléo pour rejoindre la D24 jusqu’à Clohars.

Les municipalités s’engagent à passer l’ensemble de 
leur patrimoine chauffé au gaz avant 2027.

Les particuliers placés à moins de 35 mètres du réseau, 
en limite de propriété, pourront prétendre à un raccor-
dement pour un forfait relativement modeste. Pour les 
plus éloignés, il en sera tout autrement voire impossible.

Une réunion publique sera organisée par le SDEF en 
mai-juin 2018 permettant de répondre aux demandes 
des particuliers.

La réalisation du projet commencera physiquement sur 
nos routes en mai 2018, la fin de la réalisation pour les 
industriels sera impérativement en décembre 2018. Pour 
le reste des clients, cela prendra un peu plus de temps. 

3- L’arrivée du gaz naturel à Moëlan

Schéma projet de distribution du gaz
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du 2 au 6 mars
La 13ème édition du 
Festival Sémaphore, 
en partenariat avec 
la municipalité de 
Moëlan-Sur-Mer, met cette année à l’honneur le chanteur et poète 
Léo Ferré.

De nombreux invités seront présents.

Ils se produiront sur la scène de l’Ellipse le vendredi 2 mars à 20h45 
à l’occasion de la soirée spéciale Léo Ferré, avec entre autres Jam 
session poétique - Monique Marta, Arthur Thimonier, Vincent Calvet…

Et le samedi 3 mars, « Bardik Springs »  puis le slameur Nevche pour  
une traversée littéraire et musicale des journaux intimes de Marylin 
Monroe et de Kurt Cobain (Nirvana). 

Festival de la Parole Poétique

Fête de la Saint-Patrick le 17 mars à l’Ellipse

De 14 h à 16 h : Un stage de danse animé par l’asso-
ciation S3R de Riec-Sur-Bélon avec la participation de 
quelques musiciens de la formation Concarneau Irish 
Team.
Gratuit.
A partir de 18h30 : début du concert avec 3 groupes 
programmés :

- Concarneau Irish Team (traditionnel irlandais)
Cette formation musicale issue de la ville bleue séduira 
les amoureux des mélodies celtiques et les amateurs de 
danse traditionnelle. 

- The Flawers (irish folk - formation originaire de Tours)
The Flawers c’est six musiciens aux violons, banjo, gui-
tares, mandolines, tin whistle, batterie, contrebasse, 
bodhran, qui empruntent au répertoire irlandais 
quelques-unes de ses plus célèbres chansons interpré-
tées par les formations les plus emblématiques (Dubli-
ners, Pogues). C’est le pub irlandais en bas de chez 
vous ! C’est du concentré de rouquin, et c’est encore 
meilleur entre amis !

- Dur Dabla (metal celtique - formation originaire de 
Brest)
Formé en 2007 à Brest, Dur Dabla est composé de 7 
grands gaillards, tous musiciens bretons passionnés au-
tant par le métal que par la musique traditionnelle. L’uni-
vers du groupe a été façonné par la culture et l’imagi-
naire que porte la Bretagne. Il va y avoir du « reuz » à 
l’Ellipse !

Prix d’entrée : 6 €. 
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1968-2018 : 50 années de jumelage 
Moëlan-sur-Mer - Lindenfels

50 ans, ça se fête

Après 50 années d’échanges et d’amitié, il est important 
de marquer ces noces d’or par une véritable célébra-
tion du chemin accompli et pour impulser un nouvel élan 
pour les  années à venir….

Célébrer les 50 ans, c’est aussi continuer de faire avancer 
l’idée européenne, se projeter dans l’avenir, travailler au 
passage de relais vers les plus jeunes.

Du 19 au 23 mai 2018, nous allons fêter nos 50 ans d’ami-
tié. Depuis déjà plus d’un an, nous préparons cet évé-
nement et, à l’invitation faite par le comité de jumelage 
moëlanais lors de la dernière délégation de 2016 à Lin-
denfels, devrait répondre plus de 150 personnes de Lin-

denfels prouvant ainsi la vitalité du jumelage après toutes 
ces années.

Avec l’aide de la Mairie, du Département, de l’Espace 
Associatif de Quimper, des associations moëlanaises, 
des commerçants et l’obtention d’une subvention eu-
ropéenne, nous espérons que ces cérémonies seront un 
grand moment de notre vie locale dont nous nous sou-
viendrons très longtemps.

Contact:
Le Doze Marc

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

Programme des festivités du 50e anniversaire

Samedi 19 mai  
11h : Arrivée de la délégation à l’Ellipse

Dimanche 20 mai
10h : Inauguration de l’exposition du photographe Allemand Peter Steckel « de Moëlan à Lindenfels » 
(40 photos exposées en centre ville de mai à septembre)
11h : Inauguration de l’espace jumelage Place de Lindenfels
14h : Cérémonie du jumelage à l’Ellipse

Lundi 21 mai
10h : Rencontre entre élus et comités de jumelage
14h : Rencontre entre associations
19h : Fête du jumelage place de Lindenfels, Bagad de Lann-Bihoué et feu d’artifice

Mardi 22 mai
9h : Visite de «  la Vallée des Saints » et de la Brasserie Coreff à Carhaix
20h : Repas du jumelage à l’Ellipse

Mercredi 23 mai
9h : Départ de la délégation

Officialisation du jumelage en août 1968 en mairie de Moëlan-Sur-Mer.
  Mrs Orvoën, Pfeifer et Mme  Hasselbach

  Commune de Lindenfels
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Téléthon 2017

Soirée Fest noz

CCAS 
Distribution de cadeaux

Une grande mobilisation

La Croix Rouge et Enfance et Partage ont donné 
jouets, vêtements, peluches, doudous et livres au CCAS 
de Moëlan qui les a distribués aux familles bénéficiant 
de la Banque Alimentaire. 
Accueillis par Renée Ségalou, adjointe aux affaires so-
ciales et membre du CCAS, les parents sont repartis 
avec plein de colis à mettre aux pieds du sapin.  

Besoin d’aide pour écrire un cour-

rier, comprendre un document, 

remplir un dossier, faire une dé-

marche sur internet, réaliser une 

déclaration d’impôts ou moduler 

les prélèvements mensuels ? 

Les bénévoles de l’association AGIR abcd assurent 

une permanence pour vous aider.

«La Plume» maison des solidarités, les 2ème et 4ème mar-

dis de chaque mois de 10h à 12h. Gratuit et confi-

dentiel.  

Pour la journée du téléthon, de nombreuses animations 
se sont déroulées le 2 décembre 2017 à l’Ellipse.

Le programme proposé était dense et très diversi-
fié : balades à dos de poneys, en calèche, vente de 
crêpes, stand de fleurs. Les activités en intérieur étaient 
également multiples entre autres : fitness pour enfant, 
chorégraphie canine, initiation et démonstrations de 
danses par le Twirling bâton et Arabesque, réalisation 
d’une fresque géante…

La journée s’est terminée par une vente de plats à em-
porter et un dîner dansant à l’Ellipse.

La soirée animée par Lagadenn, Moëlan à Vent, Bigor-
noz, Maëlle et Marie-Do,  réunissant plus de 150 dan-
seurs, a rencontré un vif succès par sa belle ambiance 
conviviale.

Le succès de cette journée est dû à l’implication des 
bénévoles et à la participation des moëlanais qui se 
sont une nouvelle fois déplacés en nombre pour mon-
trer leur solidarité.  

Au total, c’est 7 773 € qui ont été collectés.  

La centenaire honorée
Entourée de sa famille, Madame Germaine Lahuec 
a reçu la visite du maire Marcel Le Pennec et de 
l’adjointe aux affaires sociales Renée Ségalou, ve-
nus lui souhaiter  son centième anniversaire et lui of-
frir un bouquet de fleurs. 

Madame  Lahuec, sa famille, Monsieur Le maire et Mme Ségalou
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Premier cinéma mono écran de Bretagne en 2017.

Il mérite bien son slogan : « la différence »

Le cinéma Le Kerfany est en 2017 avec 47 385 en-
trées le premier cinéma en fréquentation de la Région  
Bretagne, pour un cinéma mono salle, mono écran.

Les moëlanais sont fiers d’avoir sur leur commune une 
telle installation, gérée par l’association « Les Gars de 
Saint-Philibert » depuis 1930 et qui représente un grand 
plus pour la population locale et celle des communes 
voisines.

Inauguré en mai 2006, le nouveau Kerfany a fêté ses 11 
ans en 2017 et la salle porte désormais le nom de Jean 
et Charlotte Stère. En 11 ans, le nombre de spectateurs 
annuel est passé de 18 000 à plus de 47 000, ce qui est 
un record !
Cependant, le succès du 7ème Art est fragile, c’est pour-
quoi le cinéma Le Kerfany veut toujours montrer sa  
«différence».

Classé Art et Essai depuis de nombreuses années, le 
cinéma possède en outre 2 autres labels, « Jeune Pu-
blic » et « Patrimoine et Répertoire ».

Ses atouts

Une programmation souvent plébiscitée

Le Kerfany fonctionne bien grâce à une programmation 
éclectique aux mains de 3 bénévoles, des soirées dé-
bats régulières et de nombreuses sorties nationales. 

C’est aussi grâce aux 
nombres de séances propo-
sées : 18 à 19 séances par 
semaine hors séances sco-
laires, 7 jours sur 7, qu’il doit 
son succès. 
L’éducation à l’image no-
tamment par le cinéma sco-
laire a toujours été une priorité pour le Kerfany. Ce sont 
près de 11000 enfants qui ont vu un film au Kerfany en 
2017. Par ailleurs, une nouvelle activité est dévelopée en 
lien avec les écoles. Des dessins illustrant les films seront 
exposés.

Le confort de la salle

Equipé de fauteuils VIP pour tous, la salle se veut être 
toujours propre, accueillante et surveillée. 
La qualité, l’accueil et la sécurité sont des critères ma-
jeurs de confort.

Un équipement technique au Top

Afin de répondre à une attente forte du public, le Kerfa-
ny a toujours choisi ce qu’il y avait de mieux en matière 
de technologie. Il est équipé d’un projecteur numérique 
Christie très performant, d’un système 3D actif X-Pand 
haut de gamme de dernière génération et d’une nou-
velle chaîne sonore Haut de Gamme digne des plus 
grandes salles, comme à Cannes  et Deauville.

Cinéma Le Kerfany



19

Des spectacles désormais en « live »

Le Kerfany a fait salle comble en 2017 lors des 3 spectacles réali-
sés pour la première fois (en différé) « Jonas Kaufmann : une soirée 
avec Puccini » puis « Havana Moon » le concert mythique des 
Rolling Stones à Cuba, et le concert de David Gilmour « Live at 
Pompéï » en hommage aux Pink Floyd. 

Devant ce succès, en décembre dernier les responsables du Ker-
fany ont choisi de proposer des spectacles en direct. Ainsi, après 
« La Bohème » de Puccini donnée en direct de l’Opéra Bastille, 
c’est « Roméo et Juliette » de Gounod qui est programmé le 27 
février en direct de l’opéra de Barcelone.
 
Un conseil, réservez vite vos places au Kerfany à partir du 7 février.

Une équipe mobilisée explique son Président Michel Grossard. 
Sans l’implication, le dévouement du Conseil d’Administration, 
des 58 bénévoles de l’association et de ses 2 salariées, le Kerfany 
ne serait sans doute pas ce cinéma de proximité tant apprécié 
de la population de la région.

Contact : Association loi 1901 
« Les Gars de Saint-Philibert »

13, rue des Moulins - 29350 Moëlan-sur-Mer
Tél., fax : 02 98 39 65 88

Courriel : cinemalekerfany@wanadoo.fr 

Chiffres clés  en 2017 

Nombre total d’entrées (tout confondu) : 

47 385 dont 10693 scolaires ou ALSH

Nombre  de séances : 1087 dont 

131scolaires   

Nombre de films : 333 dont 47 scolaires 

 

Le top 10 des films au Kerfany :

1.Moi Moche et méchant 3

2.Dunkerque

3.Un sac de billes

4.Valérian et la cité des mille planètes

5.La La Land

6.Star Wars : épisode 8 – les derniers Jedi

7.Raid dingue

8.Il a déjà tes yeux

9.Tous en scène

10.Le sens de la fête

Ingrédients pour 10 portions :

0,33 cl d’huile
1 citron
600 gr de farine T 55, 
un peu de Rhum brun
180 gr de beurre
30 gr de sucre glacé
6 gr de levure chimique
170 gr de sucre semoule
5 œufs entiers

Mise  en  œuvre :

- Mélanger la farine, 
le sucre et les œufs.
- Ajouter le beurre ramolli, le rhum et mélanger le tout.
- Pétrir un peu en rajoutant le zeste de citron et la levure.
- Etaler au rouleau et découper selon la forme souhaitée.
- Frire dans l’huile chaude et égoutter.
- Saupoudrer de sucre glace et servir.

Bon appétit ! 

Recette de Jean-Marc Diakité, gérant de la 
cuisine centrale de Moëlan.

Séance organisée par la mairie le dimanche 11 mars à 17h au cinéma le 
Kerfany

« Rick Le Cube et les Mystères du temps » - Sati
Au gré des voyages effectués depuis L’Odyssée de Rick Le Cube, l’équipe 
de SATI et le public se sont attachés à ce petit œuf cubique, simple et sou-
riant.
Par le mélange de différentes techniques d’animation, de bruitages astu-
cieux réalisés en direct et d’une bande originale électroacoustique, les nou-
velles aventures de Rick invitent petits et grands à se laisser aller dans une 
bulle de rêverie, où se confondent songe et réalité.

Tarifs : 6 €. 

Cinéma d’animation
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Mes démarches 
à portée de CLIC

Evènements sportifs

Véhicules 
électriques

Dans le cadre du plan de modernisa-
tion et de simplification administrative 
de l’Etat, les télé-procédures pour l’ob-
tention d’un permis de conduire ou 
d’un certificat d’immatriculation ont 
font l’objet d’une généralisation de-
puis novembre 2017.

Tout comme pour les cartes d’identi-
té et les passeports, «vos démarches 
à portée de clic» proposent la té-
léprocédure ANTS (Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés).

Renseignements : www.finistere.gouv.fr  

Bornes de re-
charge pour véhi-
cules électriques
Information du 
SDEF.
 
Les bornes de 
recharge sont 
payantes dans 
toute la Bretagne 
depuis le 1er février 
2018.
 
La grille tarifaire est consultable sur 
le site du SDEF :

http://www.sdef.fr 

Le 105ème tour de France cycliste qui se 
déroulera du 7 au 29 juillet 2018, traver-
sera notre commune lors de la 5ème étape, 
le mercredi 11 juillet 2018 et nous nous en 
réjouissons.

Il arrivera de Clohars par la D 24, traver-
sera le rond point du Croiziou pour em-
prunter la rue de Kerdoussal, puis la rue 
de Pont-Ar-Laër.

Au carrefour du bourg, il prendra la rue du 
Guilly, direction Riec-Sur-Bélon.

L’arrivée sur Moëlan est prévue aux envi-
rons de 11h pour la caravane et vers 13h 
pour les cyclistes, en fonction de la vitesse 
des coureurs.
Le profil de cette étape de 204,5 km est 
répertorié comme accidenté ! 

 Tour de Bretagne
A l’occasion de la 52ème édition du tour de Bretagne 

cycliste, le parcours traversera notre commune le 
vendredi 27 avril prochain, aux alentours de 15 h.

En provenance de Baye, il traversera 
Moëlan pour emprunter les rues de  
Kerbrézillic, Quilimar, route de Kérimel, en 
passant par Kerantouz et Kersalut pour se 

diriger vers Clohars. 

Tour de France
Etape 5 de Lorient à Quimper en passant 
par Moëlan.

Néanmoins, nous recomman-
dons la prudence aux utilisateurs 
des voies publiques lors de ces 
courses dont la sécurité néces-
sitera une règlementation de la 
circulation et du stationnement.



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

Cette tribune étant la première de l’année, permettez-nous, au nom de l’ensemble de l’équipe de Vivre ensemble à 
Moëlan, de vous souhaiter une très belle année 2018.
La période est encore propice aux vœux. Souhaitons donc que l’action municipale se dynamise pour répondre aux 
besoins quotidiens des Moëlanais, tout en préparant l’avenir de notre commune.
Pour répondre à ce vœu, il faut définir un cap clair, prenant en compte le cadre budgétaire contraint dans lequel nous 
évoluons, pour adapter notre action à nos moyens et obtenir l’aide de l’Etat et des autres niveaux de collectivités. A ce 
titre, après 4 ans de mandat, on peut douter de la pertinence de l’action des élus. 
De nombreux Moëlanais nous disent qu’ils résument les dernières années de la façon suivante : « les tergiversations suc-
cèdent aux promesses et précèdent les échecs, les abandons ou les reports ».
Le contraste est fort avec les réalisations de la période antérieure, qui étaient bien financées par nos partenaires et sou-
vent reconnues comme exemplaires : rénovation de Kermoulin, services techniques, place Lindenfels, Maison des Soli-
darités, équipements sportifs, festival des Rias, rendez-vous santé, promotion du breton, protection de nos rivières, nou-
velle déchèterie, etc. Le sentiment est que nous faisons du sur-place, voire que certains attendent avec impatience la 
fin du mandat…
Heureusement, quelques dossiers arrivent à avancer. Souvent après de longues études. C’est le cas de l’assainissement 
du secteur de Merrien, qui devrait enfin entrer en phase travaux. Précisons que le dossier était prêt en 2014… C’est aussi 
le cas de la rénovation de l’école de Kergroës, avec, malheureusement, des surcoûts préjudiciables. De plus, les circu-
lations, l’implantation des bâtiments et leur fonctionnalité n’ont sans doute pas été suffisamment réfléchies. Là aussi le 
sentiment est que nos élus laissent cela pour leurs successeurs…
Enfin, Marcel Le Pennec a annoncé en janvier sa volonté d’endetter la commune et d’augmenter les impôts. Nous ne 
comprenons pas cette annonce, dans un contexte de suppression de la taxe d’habitation pour de nombreux habitants. 
Nous demandons que le débat sur le budget, à mener d’ici la fin mars, soit l’occasion d’une vraie présentation des 
finances de la commune. Nous souhaitons d’ailleurs que l’analyse des services fiscaux sur la situation de Moëlan nous 
soit communiquée. Dans ce mandat, nous n’avons jamais eu de présentation claire et sincère du budget, aucune pro-
jection des actions sur le long terme. Il est temps de cesser de faire comme si la commune appartenait à quelques-uns. 

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Le 31 janvier s’est tenu le premier conseil municipal (extraordinaire) de l’année 2018 et celui-ci a entériné un nouvel 
abandon de compétences pour toutes les communes de l’agglomération du pays de Quimperlé et pas des moindres, 
la gestion du PLU. Comme voulu par la Loi, celui-ci devient PLUI (intercommunal) et de fait, la communauté de com-
munes absorbe encore un pan de la démocratie locale en éloignant encore un peu plus les citoyens des centres de 
décisions. Une « charte », élaborée par une « équipe projet » a dessiné les contours d’une « gouvernance » sensée laisser 
quelques responsabilités aux édiles municipaux des différentes communes. 
Réjouissons-nous enfin de l’annonce du début des travaux à l’école de Kergroës, projet auquel nous avons pleinement 
participé, même si, suite à des coupes budgétaires, il ne nous satisfait pas pleinement. De plus, nous pensons que la 
nouvelle école aurait mérité d’être intégrée à un véritable projet pour Kergroës (circulation, nouvelles constructions, 
aménagement des espaces, salle polyvalente pour les associations...).».
 

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

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

NOS VŒUX AUX MOËLANAIS
UNE COMMUNE OU IL FAIT BON VIVRE, voilà notre premier vœu adressé aux Moëlanais
Pour cela, nous comptons rester en 2018 force de proposition en étant à l’écoute de nos concitoyens et loin de toute 
politique politicienne locale.
Les avancées essentielles viendront aussi des associations, des tissus sociaux et économiques locaux, ceci suppose une 
présence active sur le terrain et dans les commissions municipales.
Pour tous, l’objectif sera d’améliorer la vie quotidienne des moëlanais, avec une attention particulière aux plus fragiles. 
Il faudra ainsi affronter ce nouveau défi qu’est la sécurité.
La réponse aux besoins courants et la redynamisation de notre commune ensuite dépendront d’un cadre budgétaire 
de plus en plus contraint par un endettement qui s’est sensiblement accru. L’appui de la communauté d’aggloméra-
tion sera essentiel.
Réussir la rénovation de l’école de Kergroës et déconstruire l’ancienne école privée. Soutenir la filière bilingue de Ker-
moulin. Relancer le commerce du bourg et le tourisme.
On le voit les attentes seront nombreuses. 

Alain BROCHARD
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Coups de cœur de la bibliothèque
Une sélection de la bibliothèque municipale

C’est l’année du bac pour Magyd, petit 
Beur des quartiers nord de Toulouse. Une 
formalité pour les Français, un événement 
sismique, une consécration pour l’« indi-
gène ». 
Pensez donc, le premier bac arabe de la 
cité ! Pourtant il ne fait pas toujours bon 
passer pour un « intello » après l’école. Tout 
en cherchant des perspectives d’avenir, 
avec ses copains il joue au « grand frère » : 
soutien scolaire aux plus jeunes, soutien 
moral aux filles en quête de plus de liberté. 
Avec en toile de fond le début des années 
Mitterrand, une chronique à l’arrière-goût 

doux-amer de rendez-vous manqué entre la France et ses 
banlieues, par l’ex-membre du groupe Zebda. 

Vous connaissez le chat porte-bonheur, 
cette statuette colorée, un brin kitch ? 
Wendy Henrichs nous en raconte la 
légende. L’histoire d’un chat qui ve-
nait tous les jours réclamer à manger 
aux portes d’un temple, et est très vite 
adopté par un des moines.
Une histoire tendre, qui nous parle d’un 
ailleurs à l’autre bout du monde, le livre 
ravira les enfants, et tous ceux qui ai-
ment les chats. 

Quand le chef cuisinier Lars Thorvald, ins-
tallé dans le Midwest, apprend que sa 
femme l’a quitté sans laisser d’adresse dès 
la naissance de leur fille Eva, il trouve un 
sens à sa vie en transmettant à celle-ci sa 
passion du goût et sa connaissance des 
saveurs. Malgré sa mort brutale à peine 
quelques mois plus tard, il a réussi au-delà 
de toute espérance : Eva possède un don 
culinaire, un palais exceptionnel. Deve-
nue un chef réputé, elle garde une part 

de mystère et de distance. Ce n’est qu’à travers son rapport 
presque obsessionnel à la nourriture qu’elle parvient à apaiser 
ses blessures d’enfant abandonnée.
Un roman d’apprentissage original et attachant, où l’humour 
un peu décalé remplace des larmes parfois pas bien loin. Avec 
en prime quelques recettes alléchantes. Premier roman. 

BLOG BIBLIOTHÈQUE
Sylvie et Hugo vous tiennent informés de toute l’ac-
tualité de la bibliothèque (expositions, rencontres) 
ainsi que de certains de leurs coups de cœur litté-
raires via le blog :
 http://bibliothequemoelan.blogspot.fr/

Quimperlé Communauté a décidé de mettre en lumière 
16 éléments patrimoniaux du territoire à travers une ex-
position photographique suite à un recensement réalisé 
en 2016 en lien avec le Service Régional de l’Inventaire.

Cet inventaire du patrimoine bâti du Pays de Quimperlé 
vient enrichir le projet de futur Pays d’Art et d’Histoire 
auquel Quimperlé Communauté postule. Il apporte par 
ailleurs aux 16 communes une base de connaissances 
sur le patrimoine de leur territoire afin de mieux appré-
hender les questions de conservation, de gestion et de 
valorisation.

L’exposition organisée par Quimperlé Communauté 
passera de com-
mune en commune. 
Elle a démarré par 
Moëlan ou elle est 
visible jusqu’au 12 
mai 2018, en partie 
à la mairie (salle des 
commissions et du 
conseil municipal) et 
en partie à la biblio-
thèque.  
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Exposition de Quimperlé Communauté 
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Le programme des manifestations

Autres manifestations
Du 2 au 4 mars à l’Ellipse 
Festival de la Parole Poétique
Maison de la poésie du Pays de 
Quimperlé

4 mars
Marche sur chemin VTT - Avenir 
cycliste moëlanais et marcheurs 4 
saisons

9 mars à l’Ellipse
Don du sang

11 mars à l’Ellipse
Marché de l’artisanat - Patrimoine 
et traditions. Venez redécouvrir et 
dégustez le Pann

17 mars à l’Ellipse
Fête de la Saint Patrick - Comité de 
jumelage Moëlan-Louisburgh

21 avril au stade
Tournoi école de foot - USM

26 et 27 avril
Activités multisport - OMS 

27 avril
Passage tour de Bretagne cycliste 

28 avril à l’Ellipse
Fest noz - Lagadenn

28 avril et 5 mai
Activités nautiques - OMS

9 mai
Course-relais pour la langue 
bretonne - Ar Redadeg

12 mai à l’Ellipse
Spectacle - Fit Kids

13 mai au boulodrome
Trocs et puces - Moëlan AVF

20 et 21 mai au port du Bélon
Challenge de l’huître - Comité 
d’animation du Bélon et club nau-
tique

Du 19 au 23 mai
Festivités du 50e anniversaire du 
jumelage - Comité de jumelage 
Moëlan Lindenfels

21 mai place Lindenfels
Soirée franco allemande avec 
le bagad de Lann Bihoué et feu 
d’artifice

21 mai au bourg
Course cycliste Ronde des moulins - 
Moëlan Cyclo Club

26 mai à l’Ellipse
Concert Les petits loups du jazz - 
Conservatoire de Quimperlé en 
partenariat avec la Mairie

27 mai au boulodrome
Moëlan sur Trail - Courir à Moëlan

2 juin à l’Ellipse
Spectacle de danse - Arc en Ciel 

Samedi 3 mars à 20h30 à l’Ellipse
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
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 difficul-
té à l’assumer et le dérèglement des sens qui l’accom-
pagne, les raisons des addictions, l’injustice aussi.
1ère partie : Bardik Springs  
« Bardik Springs » est le fruit d’une belle collabora-
tion entre le harpiste électro-chaman Andréa Seki et  
Catherine 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.
Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €

Samedi 31 mars à 20h30 à l’Ellipse
« Comment épouser un milliar-
daire » Audrey Vernon 
Humour
 Pour ceux qui doutent de la poé-
sie des pages saumon du Figaro 
et ceux qui la goûtent…Audrey 
Vernon détaille, lors de son enter-
rement de vie de jeune fille, la mé-
canique du monde mondialisé, le 
tout en robe de mariée bordée de 
frous-frous révolutionnaires.
 Tarifs : réduit 14€, location 18€, sur 
place 22€,

Samedi 21 avril à 21h00
Mountain Men
1ère partie : the Blue Butter Pot
Concert Rock, Blues, Folk 
 Depuis leur 1er album Spring time 
coming, sorti en 2009, le groupe 
poursuit sa route et nous dévoile 
aujourd’hui une dimension réso-
lument plus rock où l’on retrouve 
à la réalisation (et à la batterie) 
Denis Barthe, le célèbre batteur 
de Noir Désir qui se lance dans 
l’aventure avec Olivier Mathios à 
la basse (The Hyènes). 
Tarifs : réduit 10 €, location 12 €, sur place 14 €.

Diskoulmoù
Solutions de la page 10

Gerioù kroaz aes
Mots croisés

Horizontal

3- Kenavo
5- bara
6- douar
7- demat

Vertical

1- gwin
2- mor
3- krampouezh
4- aval
8- ti
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« C
omment épouser un mil l iardaire »

Humour cinglant, humour intelligent !

Audrey Vernon

Samedi 
31 mars 
à 20h30

Mountain Men

Concert rock, blues, folk

Samedi 
21 avril 
à 21h00


