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La période estivale est un moment privi-
légié dans la vie sociétale. Avec les beaux 
jours et les vacances pour un bon nombre 
de personnes, chacun souhaite penser au-
trement et se divertir. Pour les associations 
c’est une époque particulière où il est bon d’être présent 
pour se faire connaître, attirer de nouveaux membres 
et compléter son budget. Toute l’année les associations 
s’activent sur la commune. En juillet et août nous avons 
notamment noté celles qui ont animé les ports (Belon, Bri-
gneau), le bourg (notamment des associations sportives), 
Kergroës (amicale laïque) et la campagne (Kervardel). 
De son côté, la municipalité participe à l’animation de la 
commune en proposant un programme étoffé et varié où 
chacun peut trouver son content : mardis festifs, concerts 
à la chapelle Saint Philibert, Kerfany en fête… et en parte-
nariat avec Quimperlé Communauté : le festival des Rias. 
En raison d’un environnement exceptionnel notre com-
mune bénéficie d’un attrait 
touristique remarquable et 
en conséquence de retom-
bées significatives sur le com-
merce local.

En parallèle de ces mo-
ments agréables et convi-
viaux les projets communaux 
avancent. C’est l’occasion 
de remercier notamment les 
entreprises qui ont travaillé 
pour respecter un emploi 
du temps serré qui leur était 
imposé, en particulier pour 
l’extension-rénovation de 
l’école de Kergroës, pour 
l’assainissement de la rive gauche de Merrien et pour l’ar-
rivée du gaz naturel à l’usine Ardagh. 

Marcel Le Pennec
Maire

An hañv zo ur pennad-amzer dibar er 
vuhez kevredigezhel. Gant an deizioù kaer 
hag ar vakañsoù evit un toullad mat a dud 
e c’hall pep hini soñjal en un doare all ha 
kaout dudi. Evit ar c’hevredigezhioù ez eo 

ur mare dioutañ e-unan ma vez mat bezañ war an da-
chenn evit tapout brud, sachañ izili nevez davete ha klo-
kaat o budjed. A-hed ar bloaz e vez oberiant ar c’hevre-
digezhioù  er gumun. E miz Gouere hag e miz Eost e oa 
bet sachet hon evezh, da skouer, gant ar re o doa ka-
set abadennoù en-dro er porzhioù (Belon, Brignaoù), er 
vourc’h (ar c’hevredigezhioù sport dreist-holl), e Kergroez 
(kenseurtiezh laik) ha war ar maez (Kervadel). Kemer a ra 
perzh an Ti-kêr, diouzh e du, en abadennoù evit buhezañ 
ar gumun pa ginnig ur programm fonnus a bep seurt, ma 
c’hall pep hini kavout ar pezh a gar : meurzhvezhioù fes-
tus, sonadegoù e chapel Sant Filiberzh, gouel Kerfani… 
hag e kenlabour gant Kemperle Kumuniezh : festival an 

Aberioù. Abalamour da endro 
dibar  hor c’humun e vez sa-
chet kalz a douristed daveti 
ha kement-se zo kaoz ez eus 
heuliadoù a bouez bras evit ar 
c’henwerzh lec’hel.

E-pad ar pennadoù-am-
zer plijus ha dudius-se emañ 
mennadoù ar gumun o vont 
war-raok. Neuze e rankomp 
trugarekaat an embrege-
rezhioù o deus labouret evit 
doujañ d’an implij-amzer strizh 
a oa bet lakaet dezhe, dreist-
holl evit astenn ha nevesaat 
skol Kergroez, evit yac’husaat 

glann gleiz ar stêr Merien hag evit lakaat ar gaz naturel 
da zegouezhout el labouradeg Ardagh. 

Marcel Le Pennec
Maer

« la municipalité participe à 
l’animation de la commune en 

proposant un programme 
étoffé et varié  »

«  Kemer a ra perzh an Ti-kêr 
en abadennoù evit buhezañ ar 
gumun pa ginnig ur programm 

fonnus a bep seurt »



Ça s’est passé cet été
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La municipalité a présenté de nombreux spectacles sur différents sites.

Le 31 juillet sur la place du marché à Kergroës avec Bad Fat

Le 17 juillet sur le port de Brigneau avec La Marmaille

Le 7 août rue du Guilly avec The Yellbows

Le 24 juillet place de l’église avec La Gâpette

Le 21 août place de l’église
avec l’Ensemble National de Reggae ( E.N.R )

Les 
mardis 
festifs

Fête 
de la 

musique

Le 21 juin 
place de l’église

Musica Moëlan
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Faîtes du Sport : 
sous le soleil de Kerfany

Le 30 juin après midi, le sport était 
à l’honneur plage de Kerfany. De 
belles démonstrations ou initiations 
ont été proposées sur terre et sur 
l’eau : le taï chi chuan, le beach 
tennis, le dressage canin ou le 
baby foot humain ont fait la joie 
de chacun.

Durant cette journée caniculaire 
un goûter et des rafraichissements 
ont été offerts par la commune. 

Kerfany en fête : 
toujours une réussite !

Le 18 août une nouvelle édition de 
Kerfany en fête a tenu toutes ses 
promesses. Les animations musi-
cales de DJ Kef and Co et de Gé-
rard Jaffrès ont conquis le public 
venu en très grand nombre. Les 
commerçants assurant la restaura-
tion ont d’ailleurs été dévalisés. 
Le point d’orgue a été le feu d’ar-
tifice tiré depuis la mer pour lequel 
certains ont fait spécialement le 
déplacement. 

Côté restauration

Du monde sur l’arrière plage

Le 19 juillet, The Glory Gospel Singers

Près de 1 900 
personnes ont 
suivi les visites 
commentées 

de la chapelle 
Saint Philibert  

Concerts 
à la chapelle 
Saint Philibert 

Les Rias

Deux spectacles dont «Fleur», 
conte musical surréaliste ont été 
présentés  les 28 et 29 août devant 
l’Ellipse et au boulodrome. 

Sur la plage

Sur l’eau

Gérard Jaffrès
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Forum des associations

Office Municipal des Sports

Près de la moitié des 120 associations qui composent 
le tissu associatif de la commune était présente, le 8 
septembre, à l’Ellipse, pour le forum des associations or-
ganisé par la commune. Le public est venu très nom-
breux dans l’après-midi découvrir les multiples activités 
proposées, que ce soit dans le domaine du sport, de la 
culture, du patrimoine... 

Une saison sous le signe du sport

Tour de France

A l’issue du forum des associations, s’est déroulée la cé-
rémonie de remise des trophées de l’Office municipal 
des sports. Son président Elie Ouadec a récompensé les 
bons résultats sportifs et aussi l’engagement régulier des 
bénévoles. 

Parmi eux, Manon Roussel, athlète moëlanaise a ex-
cellé, en arrivant à la troisième place au championnat 
du monde avec l’équipe de France de twirling bâton 
en Floride. Elle a reçu un superbe bouquet de fleurs des 
mains de Marcel Le Pennec et Stanley Seillier. 

Les coureurs du Tour de France ont traversé Moëlan-
sur-Mer le 11 juillet dernier,  sous les applaudissements 
du public rassemblé dans le centre bourg. La com-
mune était prête et les fans de cyclisme aussi ! 

La commune s’engage pour l’identité bretonne

« Notre adhésion à Breizh 5/5 est une revendication, tout 
comme les 54 autres communes que compte l’associa-
tion. Nous espérons être les précurseurs, et montrer la 
voie aux quinze autres communes de notre agglomé-
ration ».

Pascale Nédellec et Christophe Rivallain ont ainsi rap-
pelé  l’engagement de la commune pour une Bretagne 
à 5 départements. Déjà signataire depuis 2013 de la 
charte Ya dar brezhoneg, Moëlan poursuit ainsi sa vo-
lonté de promouvoir la culture et l’identité bretonne.

Les panneaux Breizh 5/5 ont été inaugurés le 15 sep-
tembre dernier en présence de Bertrand Nicolas, Pré-
sident de Breizh 5/5, accompagné de Gireg Conan et 
Yves-Marie Le Bras.

La cérémonie s’est poursuivie par la découverte sym-

bolique et simultanée des panneaux aux entrées de la 
commune en même temps que celui situé en mairie.
Des sportifs de Courir à Moëlan, les chanteurs de la cho-
rale éphémère du comité de jumelage Moëlan-sur-Mer/
Lindenfels, les sonneurs Pierrick Tanguy et Ronan Peren-
nou, Lors Landat et de nombreux autres invités ont ani-
més cette inauguration qui s’est terminée par une ré-
ception en mairie.  

Breizh 5/5
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Dans 
les terres

Sur
les ports

La poissonnade le 11 juillet, jardin public

Le bal des pompiers le 13 juillet, place de Lindenfels

Brigneau Digue en fête le 26 juillet
La Virade de l’espoir le 30 septembre

Le feu d’artifice le 13 juillet, place de Lindenfels

La fête de Kervardel le 5 août

Quelques manifestations associatives

La fête du port au Bélon le 8 septembre

La parade des OFNI, descente du Bélon le 19 août
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Madeleine Kergoat analyse cette saison touristique 2018.
« La clientèle est composée de français à 85 %, dont 37 
% de bretons et 27 % de finistériens. L’Ile de France repré-
sente 12 % et les étrangers 15 %. Ces derniers sont répartis à 
égalité par les anglais et les allemands, viennent ensuite les 
belges et les néerlandais.
Comme ailleurs, le mois de juillet a commencé très dou-
cement et le mois d’août a été très bon. La météo clé-
mente a favorisé les séjours. Les loisirs les plus demandés 
concernent le patrimoine culturel, les fêtes, manifesta-
tions, les balades et randonnées. Côté héberge-
ment, les locations de gîtes représentent 23 
% des demandes, suivies de très près par 
les 22 % des camping-cars. L’hôtellerie de 
plein-air représente 20 %.
Sur l’ensemble, de janvier à août, la fré-
quentation des guichets de l’Office de 
Tourisme enregistre une baisse de 4 %, dûe 
à la hausse de l’e-tourisme, la fréquenta-
tion du site internet de l’Office de Tourisme le 
montre bien. Les vacanciers préparent de plus en 
plus leur séjour sur internet et le concrétise ensuite en se 
rendant dans les points d’accueil.
La saison ensoleillée 2018 reste de bon augure pour 2019 

et c’est la meilleure des publicités pour la région.
Les hébergeurs sont bien formés et Educatours 

fonctionne très bien, c’est toujours complet.
Le site internet de l’Office de Tourisme est attractif. En 

juillet et août, il a été visité deux fois plus qu’à la même 
période en 2017. C’est un outil numérique évolutif bien 
fréquenté ». 

Madeleine Kergoat, présidente de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Le domaine de Beg Porz et ses 800 
mètres de façade maritime, situé à 

l’embouchure du Bélon est un village 
de vacances propriété de la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA). C’est un acteur im-
portant et incontournable de notre commune. En pleine 
saison, 51 personnes en assurent l’intendance et les ani-
mations et ce n’est pas moins de 21 ETP à l’année qui y 

travaillent ! Soirées à thèmes, repas fruits de mer, sor-
ties diverses, tout est fait pour le plaisir des estivants. 
Le but du domaine est de rendre accessible à tous 
des vacances de qualité et des sorties découvertes 
du milieu marin sans oublier les loisirs nautiques. Le GR 
34 qui passe au pied du domaine permet de décou-
vrir de superbes paysages. Son directeur Jean-Marc 
Jourdain est plutôt satisfait de la saison touristique : 
« 24 000 nuitées sur une saison, cela fait beaucoup 
de monde et  nous avons eu peu d’étrangers, seu-
lement quelques belges et allemands, la majorité 
de notre clientèle venant de France plus particu-
lièrement des Alpes. Le centre nautique est très at-
tractif et la grande capacité de l’établissement 
permet l’accueil des colonies. Nous avons aussi des 
chambres hôtelières, des chambres collectives et des 
gîtes accueillant des familles ». Le directeur souligne 
que le comportement des vacanciers a changé ces 
dernières années et qu’une connexion internet de 

qualité est demandée et appréciée mais cependant pas 
toujours facile à obtenir dans cette zone...
Quelques chiffres : la partie hôtelière enregistre une 
hausse de 5 % et la partie collective de 17%. Les locations 
et les cours particuliers du centre nautique ont tendance 
à augmenter, mais les stages de 5 jours régressent. 

Jean-Marc Jourdain, domaine de Beg Porz
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« C’est une année un peu spéciale » raconte 
Laurent Jouault, chef du restaurant Le Ra-
phaël et propriétaire des Moulins du Duc. « Je 
crois que toute la profession est confrontée 

au même problème : le manque de person-
nel. Nous avons senti un manque de respiration, 

comme une saison en apnée avec le personnel 
présent qui donne du coup, énormément. Une sai-
son se juge dans son ensemble et la saison estivale fut 
équilibrée et en crescendo. Les clients reviennent et 
certains deviennent des habitués. Il y a eu également 
énormément d’étrangers. La population française 
était par contre assez morose, surtout en août. Dans 
l’ensemble ce fut une belle saison, marquée par une 
bonne fréquentation et une météo très favorable ». 

Madeleine Kergoat, présidente de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Laurent Jouault, Les Moulins du Duc

Patrice Hily, 
camping de la Grande Lande

Le camping de La Grande Lande à Kergroës 
a vécu une saison plutôt satisfaisante même si 
juillet a été compliqué. Patrice Hily, propriétaire 
du camping, explique que les vacanciers sont 
arrivés à la dernière minute. Ce phénomène 
n’est pas rare, cependant il a été particuliè-
rement marqué en ce début d’été, en raison 
sans doute de la Coupe du Monde de football. 
Il a noté la présence de plus d’allemands que 
d’habitude car des personnes venues célébrer 
le 50ème anniversaire du jume- l a g e 
Moëlan/Lindenfels ont sé-
journé à La Grande Lande. 
Par ailleurs, le beau temps 
a beaucoup influé sur la 
partie locations des tentes 
et caravanes. 

Jacques Noël nous a 
ouvert les portes du 
Steren-ar-mor pour 
nous révéler com-
ment il avait vécu 
cette saison estivale.
« Nous sommes dans 
une catégorie par-
ticulière. Le Steren-
ar-mor est un gîte 
d’étape et nous 
avons beaucoup 
de réservations de 
groupes composés 
essentiellement de randonneurs. La météo n’est 
pas un facteur déterminant pour nous, pas plus 
que les deux mois de vacances d’été, les randon-
neurs arpentent les sentiers et chemins durant toute 
l’année. Cette saison a commencé très tôt. C’est la première fois en 
cinq ans que le mois d’avril a été aussi chargé. Les clubs de randon-
née viennent de l’Ouest, du Grand Ouest, mais également du Midi, de 
l’Ardèche et de la Savoie. Pour beaucoup d’entre eux, Moëlan est une 
terre de découverte. Etant quasiment une presqu’île, Moëlan avec ses 
30 kms de façade maritime et ses 3 ports, possède des atouts à dévoi-
ler. Et puis Brigneau est un endroit qui rayonne, des chemins et sentiers 
bien entretenus et balisés partent dans toutes les directions.
Notre structure neuve a permis de mettre en place un accueil adapté 
à tous les styles de personnes et de groupes. Nous jouons le jeu de l’iti-
nérance dans l’esprit de randonnée. L’environnement est également 
très apprécié des groupes qui viennent ici pratiquer gym douce ou 
yoga. 
Nous avons fait une très bonne saison et les visiteurs sont heureux de 
revenir ». 

Jacques Noël, gîte Steren-ar-mor
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Isabelle Morvan, huîtres Morvan

Les huîtres de Merrien

Les huîtres Morvan, ostréi-
culture familiale sur la ria 
de Merrien, ont vécu une 
saison estivale qui a suivi 

la tendance générale de 
la région.

Même si la saison a été conve-
nable dans sa globalité, elle fut 

longue à démarrer sans doute dû à « l’ef-
fet chaleur ». Depuis, l’activité s’est pour-
suivie de façon satisfaisante, amenant 
son flot de clients sympathiques. 

Rachel Kermagoret, des Huîtres Kermagoret de 
Merrien, a vécu un mois de juillet semblable à 
celui ressenti par les autres commerçants de 
la commune, c’est-à-dire un temps plutôt mo-
rose et une plus faible activité commerciale. 
Cela s’est d’ailleurs vérifié au niveau des circuits 
de distribution des produits conchylicoles four-
nis par la maison Kermagoret. L’effet coupe du 
monde est avancé par les économistes comme un 
des éléments, avec le climat, ayant perturbé l’acti-
vité économique en général. Le mois d’août, quant à 
lui, a été dans la normale. Septembre, par contre, a été 
exceptionnel. Pour sa part Rachel Kermagoret fournit 
deux explications à ce phénomène : les locations étant 
moins chères de 30 % sur cette période, les vacanciers 
disposent de plus de budget pour faire des activités et 
se faire plaisir. L’autre raison viendrait de cette belle ar-
rière saison car de nos jours les estivants sont sensibles 
aux prévisions météorologiques fournies par internet et 
se déplacent en conséquence. 

L’Auberge de la mer
L’Auberge de la mer, située en surplomb du site 
exceptionnel de la plage de Kerfany, a fait glo-
balement une très bonne saison.
Mis à part une semaine en juillet, après le Tour de 
France, l’établissement a vécu un bon mois. Août, 
quant à lui, a été très bon, le plus important depuis 
que Sophie Sellin et Marc Vivier ont repris le restau-
rant, il y a 4 ans.
Ils constatent que l’été moëlanais a accueilli grand nombre 
d’étrangers, beaucoup de hollandais et de belges, et des an-
glais, comme toujours.
Ils espèrent avoir redynamisé l’endroit.
Le seul bémol vient du recrutement assez compliqué du person-
nel, surtout en ce qui concerne le service en salle et des loge-
ments difficiles à trouver pour le personnel. 
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Vert Indigo Irréversible Tatoo

La Bourse de l’Immobilier

Des conseils sur mesure. Une solide expérience.

Un lieu d’échanges.

Delphine Le Goff, 
propriétaire de 
Vert Indigo est une 
fleuriste pleine de 
passion. Après un 
parcours artistique 
et littéraire, elle a 
mis son expérience 
et son expertise en 
arts plastiques au 
service de la créa-
tion. 
Dotée d’un sens du contact, elle sait s’adapter à 
chaque demande. Son accueil est chaleureux et per-
sonnalisé et ses conseils sont sur mesure. Elle est aidée 
par Alain Gy, cogérant qui possède une longue expé-
rience de l’art floral.
Elle a ainsi apporté son originalité et sa passion tout en 
conservant l’esprit de bien-être du magasin précédent, 
le thé et certaines décorations.
Vert Indigo réalise toute prestation florale, avec pour but 
de créer des émotions à chaque fois. 

Contact : 
13 place de l’Église. 

Fermé le dimanche après-midi et le lundi matin. 
Tél. : 02 56 23 90 49

 Courriel : sarlvertindigo@bbox.fr 

Tatoueur confirmé depuis 10 ans, 
Sébastien Ayard vient d’installer 
ses machines et ses encres à la 
place de l’ancien magasin d’ali-
mentation en face de l’église, 
après quelques années à exer-
cer à Quimperlé et à Guidel.
Irréversible Tatoo est un salon 
cosy et accueillant où la bonne 
réputation du tatoueur dans la 
région en fait déjà un lieu bien 
fréquenté par sa clientèle fi-
dèle mais aussi par les curieux 
de passage. Envie bien définie 
d’un style ou discussion avec l’artiste sur un modèle,  
Sébastien est à l’écoute pour faire le tatouage que vous 
souhaitez…
Le local devrait prochainement accueillir un coiffeur-
barbier pour compléter l’offre.

Contact : 
10 rue des écoles

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h en continu 
Facebook. 

Ar Morskoul
Un bar à vins.

Depuis la mi-
juillet, Olivier 
Besnard, proprié-
taire de la Cave 
de Kergoat 
a ouvert « Ar 
Morskoul », fou 
de bassan, en 
breton. Ce bar 
à vins dispose 
d’une quinzaine 
de places en intérieur et dans la cour de l’établissement 
une terrasse est aménagée pour accueillir une vingtaine 
de personnes.
La carte propose des vins et quelques bières bretonnes, 
françaises, allemandes et espagnoles. Ses vins sont ac-
compagnés de produits proposés par des artisans et 
producteurs locaux.
« Ar Morskoul » sera également ouvert en hors saison 
pour ne pas oublier les locaux. Des soirées à thème et 
des concerts sont prévus.

Contact : 
2, rue Cécile-Ravallec

ouvert les mardis, de 11 h à 14 h, 
et les vendredis et samedis, de 18 h à 22 h.

Tél. : 02 98 39 60 12 

Nouveaux commerçants

Depuis mai der-
nier, une nou-
velle agence 
i m m o b i l i è r e 
a ouvert rue 
des plages. La 
Bourse de l’Im-
mobilier fait 
partie d’un 
groupe borde-
lais qui existe 
depuis 1980 et 
n’est pas incon-
nue dans la ré-
gion puisqu’une agence existe déjà à Quimperlé. Ce 
n’est pas une franchise. Sa philosophie réside en cette 
phrase : une bourse est un lieu d’échanges et la notion 
de service est primordiale. 
La Bourse de l’Immobilier propose transactions, loca-
tions, gestion, fonds de commerces et courtage.

Contact : 
4 rue des plages

Tél. : 02 98 96 69 79  
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Pour la fondue de poireaux
5 beaux poireaux
80 gr de beurre
20 cl de crème fraîche épaisse

Pour la sauce Noilly Prat
75 g d’échalotes ciselées
25 g de blancs de poireaux
quelques parures de St Jacques
50 g de beurre
50 cl de vin blanc
100 cl de Noilly Prat
500 cl de fumet de poisson
100 cl de crème fraîche épaisse
1 cuillère à café de soja

Pour les Saint Jacques
12 St Jacques sans corail
80 gr de beurre
10 g de beurre (si nécessaire)

La recette du restaurant « Au Pressoir du Garzon» - chemin du garzon à Moëlan-sur-Mer 

Ingrédients pour 4 personnes : 

1ère étape : la fondue de poireaux à la crème
Laver soigneusement les poireaux (en ôtant 2/3 du vert), coupez-les en 2 dans le sens de la longueur, maintenez-les bien serrés 
et émincez-les à l’aide d’un couteau.
Dans une poêle faire fondre le beurre, ajoutez les poireaux, salez poivrez, laissez étuver à couvert en remuant de temps en 
temps à l’aide d’une spatule.
Ajouter la crème fraîche à mi-cuisson et laissez mijoter pendant 10 minutes, une fois la cuisson finie, réservez

2ème étape : la sauce Noilly Prat 
Couper séparément et finement les échalotes, les blancs de poireaux et les champignons
Faire fondre le beurre dans une poêle, y ajouter les échalotes, laissez-les dorer puis déglacer avec le vin blanc (en augmentant 
en amont à feu très fort la poêle, verser le vin blanc et laissez évaporer le liquide afin de réduire la sauce), salez poivrez.
Ajouter les champignons, les blancs de poireaux puis le Noilly Prat… laissez mijoter à feu doux 5 mn puis rajouter le fumet de 
poisson et laissez réduire d’un bon tiers.
Mixer l’ensemble le plus finement possible puis passer le tout au chinois étamine ou à la passoire fine maille. Ajouter 100 cl de 
crème épaisse pour lier la sauce en y incorporant la cuillère de soja.
Bien mélanger et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

3ème étape : les St Jacques 
Soit les cuire délicatement à la plancha (sans matière grasse) soit à la poêle avec 10 g de beurre (1 minute maxi de chaque 
côté).

4ème étape : Dresser 
Déposer dans une assiette, votre fondue de poireaux, poser 3 noix de Saint Jacques dessus et ajouter la sauce. 

Variante : Dressez sur une crêpe au blé noir et vous enchanterez vos invités…

Bon appétit à toutes et à tous. 

Nouveaux commerçants
Le Pressoir du Garzon

En famille.

Le Pressoir du Garzon a été repris par 
Yves et Sylvie Dubail en mai dernier. Ils 
ont découvert le Pressoir du Garzon à 
l’occasion d’une émission télé, alors 
qu’ils étaient en pleine réflexion pour 
une reconversion professionnelle.
Le charme de l’établissement et de la 
région ont opéré. Ils ont alors décidé de 
se lancer, de se former, rejoint par leur 
fille, Marie, serveuse de formation.
Après un temps d’adaptation, la saison 

s’est bien passée, certains services af-
fichant même complets. Yves et Sylvie 
ont d’ailleurs des idées pour dévelop-
per l’établissement en dehors de la sai-
son estivale.

Contact : 
chemin du garzon. 

Services midis et soirs du mardi au 
dimanche.

Tél. :  02 98 09 74 49 
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Rentrée scolaire 2018

Semaine du goût

Les directeurs Franck Bazile, Jérome Hallé, 
Corinne Hamon et Françoise Cloarec

L’aide aux devoirs
Une reprise toujours attendue.

Depuis le 24 septembre, les bénévoles 
de l’aide aux devoirs ont repris le che-
min 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 satisfai-
sant tant de la part des bénévoles que 
de la part des élèves et de leurs parents. 
Cette année : 17 enfants sont inscrits au 

bourg, 11 à Kermoulin et 31 à Kergroës.

La commune de Moëlan-sur-Mer solli-
cite régulièrement les bonnes volontés 
pour accompagner les enfants, en mo-
nolingue ou en bilingue, malgré les 24 
bénévoles présents. 

Contact :  
Annie-Claude Le Corre-Guyomar

Tél. : 06 14 08 02 19. 

469 
élèves

1 
école privée
Immaculée
Conception

Repas 
végétarien 

Tous les 15 jours

3 
écoles publiques

Bourg
Kergroës

Kermoulin dont 1 
filière bilingue

297 
élèves

en élémentaire

172 
élèves

en maternelle

Repas 
bio 

Tous les jeudis

Des 
menus à 
thème 

Inde, 

nouvel an chinois...

Renforcement des 
produits bio

 et des circuits courts 
et appel aux 

fournisseurs locaux 
(volailles de Moëlan 

et pommes 
de Riec).

Petits 
déjeuners 

et 

semaine du 
goût 
1 fois/an 

56 348 
Repas
servis en 1 an

Chaque année la cuisine centrale prépare 
des menus thématiques afin de sensibiliser les 
jeunes générations au bien manger et parti-
cipe à l’éducation au goût.

Les jeunes des écoles ont cette fois-çi découvert des plats forts diffé-
rents faisant appel aux 5 sens. 

A la découverte des cinq sens
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Les travaux actuellement en cours

Kerbrezillic

Concernant la réhabilitation du réseau d’assainisse-
ment collectif de Kerbrézillic, l’appel d’offres est ouvert.

Le château d’eau se refait une beauté
Enlèvement des dalles et remplacement par du béton 
désactivé. 

L’ensemble des réseaux gravitaires et de refoulement 
est posé à 80%.
Les postes et ouvrage de génie civil seront réalisés fin 
2018, début 2019.

Les travaux se poursuivent notamment à Poull al Lenn, 
canalisation d’assainissement collectif, rénovation du 
réseau d’eau potable, création d’un réseau d’eau plu-
viale et enfouissement des réseaux électriques. 

Merrien : raccordement à 
l’assainissement collectif

Mole de Brigneau

Les travaux de remise en état du mole externe sont 
réalisés par l’entreprise SPAC. 

Déploiement du réseau Gaz

Depuis cet été des travaux pour la desserte en gaz 
naturel sont en cours sur la commune. La mise en gaz 
de l’ensemble du réseau d’amenée qui alimentera les 
deux industriels (Ardagh et Capitaine Cook) est prévue 
fin 2018. Pour 2019, le déploiement du réseau permettra 
aux particuliers concernés par le tracé et à la commune 
de se raccorder. 

Parvis de la mairie
Le décor d’oiseaux réalisé par Gildas Thomas a été fi-
nancé par le Syndicat intercommunal d’eau de Riec sur 
Belon. 
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Hormis les nombreux travaux réali-
sés au cours de l’été dans les écoles 
pour accueillir au mieux les élèves en 
septembre, la réfection complète 
du réfectoire de Kergroës a marqué 
cette rentrée. Une course contre la 
montre a été engagée par les entre-
prises et les agents municipaux pour 
rendre ce bâtiment opérationnel dès 
la rentrée de septembre 2018. 

Kergroës : rénovation - extension de l’école

Le gros-œuvre est pratiquement terminé et la charpente est posée. La chaufferie bois est en cours de réalisation. 

Le réfectoire rénové



16

Junk’art (création à base d’objets délaissés)

L’activité animée par José Claro, artiste plasticien, s’est 
déroulée en présence de Renée Ségalou et de nom-
breuses personnes venues assister à cet atelier avec les 
animateurs des services « accueil de jour » et « héberge-
ment » et du personnel soignant. 

Semaine Bleue : 

Collecte alimentaire Colis de Noël 
Le CCAS propose de remettre un colis de Noël à 
toutes les personnes de 83 ans et plus habitant la 
commune. Pour profiter de cette belle attention, il 
faut s’inscrire auprès du CCAS et ne pas avoir parti-
cipé au repas des anciens.
Les colis seront à retirer à la Maison des Solidarités 
entre les 26 et 30 novembre prochains.
En cas d’impossibilité, les membres du CCAS  assure-
ront la livraison à domicile.

Inscriptions :
 Tél. : 02 98 96 00 08 

(de préférence les mardis et jeudis matin). 

La traditionnelle collecte alimentaire se tiendra les 
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. In-
termarché et Proxi bourg recueilleront les produits 
alimentaires, ainsi que les produits de première 
nécessité, avant de les 
confier à la banque ali-
mentaire de Moëlan qui 
se chargera de la distri-
bution durant toute l’an-
née 2019 auprès des per-
sonnes en difficulté de la 
commune, nous comp-
tons sur vos dons et votre 
solidarité. 

A l’EHPAD, le 8 octobre

Visite de l’entreprise Retritex à Pontivy

Loto

Repas des anciensAtelier cuisine

Le 14 octobre à l’Ellipse

le 11 octobre à l’Ellipse

le 11 octobre à la Maison des Solidarités

Pour une société respectueuse de la planète , ensemble agissons.

Les participants ont visité l’entreprise de collecte et valo-
risation des textiles usagés et leur réemploi

Le 10 octobre
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Semaine Bleue : 

Visite de l’entreprise Retritex à Pontivy

Un aménagement fixe, appelé «Chaucidou» ou Chaussée 
comme sur la rue des Primevères, permet la cohabitation 
entre automobilistes et cyclistes, tout en protégeant ces 
derniers. 

En effet, ce dispositif donne la priorité aux cyclistes. Les vé-
los circulent sur des bandes latérales larges, séparées des 
voitures par un marquage très visible (bandes vertes et 
blanches). 

Ainsi, il ne reste plus que la voie centrale aux automobilistes 
qui ne peuvent plus se croiser sans se rabattre sur le côté, 
en l’absence de vélos bien entendu. Le vélo reste toujours 
prioritaire. La circulation est limitée à 50 km/h. 

Chaucidou

Utilisable par les 
piétons 

et cyclistes

Franchissable 
par les 

véhicules 
motorisés

Voie centrale banalisée

CLUPP
Comité local des usagers permanents des 

ports de Brigneau et Merrien

Les personnes titulaires d’un contrat de 
mouillage de plus de six mois délivré par le 
gestionnaire du port de Brigneau et celui de 
Merrien peuvent s’inscrire sur la liste du CLUPP.

Inscription au secrétariat des ports le matin en 
mairie assortie des justifications appropriées. 

Départ en retraite

Jacques Le Lamer, agent au centre technique munici-
pal, a pris sa retraite en août dernier. Il était arrivé aux 
services techniques municipaux en mai 2009. 

Employés communaux
Du mouvement au service des ressources humaines

Après trois années riches en expériences au sein de la mairie,  
Renaud Valambras quitte le poste de responsable des ressources 
humaines pour rejoindre sa région d’origine, l’Alsace. C’est une 
autre trentenaire qui lui succède. Marie Le Bars arrive du Grand 
Annecy où elle a occupé le poste de gestionnaire des ressources 
humaines durant plusieurs années au sein d’une mairie. Elle re-
trouve la Bretagne avec grand plaisir puisqu’elle est originaire du 
pays bigouden.

Rive ≠ bande 
cyclable

Marie et Renaud



18

Bibliothèque

30 ans pour s’enrichir de livres, 30 ans pour accueillir des 
lecteurs, et enfin, 30 ans pour occuper la place qu’elle 
tient aujourd’hui au sein de la communauté moëlanaise.

A regarder dans le rétroviseur, on constate que la biblio-
thèque, tout en restant la même, a bien changé. Et ses 
bibliothécaires aussi.

Initialement associative et localisée à la MLC, la 
construction de la bibliothèque a été menée par M. Le 
Bourhis, alors maire de Moëlan-sur-Mer et Anne-Yvonne  
Lebourgeois, la première bibliothécaire.

La bibliothèque a pris la place de la caserne des pom-
piers, idéalement placée rue des écoles, à proximité de 
l’école du Bourg, de la mairie, bref, au cœur des activi-
tés. Des livres à la place des lances à incendie, une ironie 
qui ferait peut-être sourire l’auteur (forcément) bibliophile 
Ray Bradbury.

Si aujourd’hui les bibliothèques sont de plus en plus pré-
sentes dans nos territoires, il n’en était pas de même il y 
a 30 ans. En ouvrant une bibliothèque, Moëlan-sur-Mer 
s’est montrée en avance sur son temps, la commune a 
su voir loin.

Initialement remplie de livres, la bibliothèque s’est dotée, 
au fil des années, d’autres supports et a proposé d’autres 
services. Un fond breton, un fond mer, des revues, les jour-
naux quotidiens régionaux, mais aussi de la musique, des 
films, des postes informatiques… L’espace est devenu 
trop étroit, et une extension des locaux fut décidée vers 
2005.

L’informatique s’est développé, ce qui a beaucoup faci-
lité le travail des bibliothécaires.

Désormais avec la création du réseau Matilin, qui re-
groupe l’ensemble des médiathèques de Quimperlé 
Communauté, les lecteurs moëlanais peuvent emprunter 
des livres dans les différentes structures du réseau, mais 
aussi et surtout, les lecteurs des 16 médiathèques du ré-
seau peuvent emprunter à Moëlan !

Entre temps, les visages des bibliothécaires ont changé. 
Sylvie a remplacé Anne-Yvonne, Marceline a passé le re-
lais à Hugo et les bénévoles se succèdent.

Mais une bibliothèque, ce ne sont pas que des livres, des 
lecteurs et des pages qui se tournent. Ce sont aussi de 
nombreuses rencontres. Nombre d’auteurs ont franchi les 
portes de la bibliothèque pour présenter leurs livres. Alain 
Le Beuze, Bruno Geneste ou encore Betty Marescaux Ty-
teca et Luc Bériot parmi tant d’autres. Mentionnons aussi 
les nombreux écrivains et illustrateurs venus exposer leurs 
livres aux élèves de la commune, sous l’égide du prix lit-
téraire Dis-Moi ton livre.

La bibliothèque développe aussi des animations régu-
lières en direction des jeunes ou des adultes : découverte 
des langues, bébés lecteurs, murder party et travaille en 
partenariat avec l’espace jeunes et l’Ellipse.

Vous l’avez compris, la bibliothèque de Moëlan-sur-Mer 
peut être considérée comme étant l’un des pôles cultu-
rels de la commune, rejointe il y a 15 ans par la salle de 
spectacle l’Ellipse.

C’est ainsi un double anniversaire qui est fêté en cette 
année 2018. 30 ans et 15 ans. L’occasion de faire la 
fête, de demander aux enfants comment ils imaginent 
la bibliothèque du futur ou de monter une exposition de 
sculptures sonores, à découvrir à la fois à la bibliothèque 
et à l’Ellipse.

Dans le futur, l’on imagine une médiathèque qui serait 
implantée à proximité de l’Ellipse, rejointe par un nouvel 
espace jeunes et une nouvelle école de musique. 

30 ans :  c’est l’âge de votre bibliothèque.

Sylvie et Hugo
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Découverte de l’estran et atelier de sciences participatives

Le 13 septembre une sortie estran était organisée par la 
bibliothèque avec RBBBM (Rivières et bocage Belon Bri-
gneau Merrien) et « BioLit, les observateurs du littoral » 
pour observer la faune et la flore de l’anse du Gorgen à 
marée basse. Claude Pineau et Françoise Casanova de 
RBBBM ont partagé leur passion pour la vie de l’estran 
en montrant toute la faune grouillant sous les rochers : 
crabes, étoiles de mer, anémones et bien d’autres... 
Ils se sont ensuite rendus à la bibliothèque pour identifier 
les découvertes du jour à l’aide des livres et explorer le 
site de sciences participatives BioLit.

Rencontre avec Lors Landat et Thomas Moisson 
le 14 septembre

Causerie animée par le 
chanteur Lors Landat et 
l’accordéoniste Thomas 
Moisson sur « La transmis-
sion et la réappropriation 
des répertoires tradition-
nels de basse Bretagne ».

Atelier découverte des langues avec Babellium
Après l’allemand et le japonais, prochainement place à 
l’italien et au tamoul.

Remise des prix du concours photos 

Les 1er, 2e et 3e prix ont été décernés le 15 septembre par 
les membres du jury, dont Bruno Rouat, respectivement 
pour la catégorie jeune à Solenn Kerdraon, Angèle Du-
rant Jaffrézo et Léane Caillibot, pour la catégorie adulte 
à Florence Guéguen, Nathalie Lelen et Thiery Joncour. 

Animations à la bibliothèque

Le jury et les lauréats

Nettoyage de plage

Anita Ollivier, accompagnée de l’association « Pré-
serv’action » et d’un groupe de l’espace jeunes en-
cadré par Vincent Maleuvre ont organisé une sortie à 
Kerfany le lundi 30 juillet pour nettoyer la plage.

Le matin a été consacré au ramassage des micros 
déchets tels que les cotons tiges, mégots, bâtons de 
sucettes… que l’on retrouve malheureusement en 
nombre sur la plage.

Après un pique-nique sur place, l’après-midi s’est dé-
roulée autour d’une animation visant à faire connaître 
la durée de vie des déchets dans la nature.
L’objectif était de sensibiliser la population : jeter n’est 
pas sans conséquence… les déchets restent long-
temps, parfois très longtemps.
Par exemple, les objets en polystyrène se dégradent 
au bout de 80 ans, les mouchoirs en papier… 3 mois.

Tout au long de l’année des ramassages de déchets 
sur les plages sont organisés par « Préserv’action » en 
collaboration avec la mairie.

Nous invitons la population à y participer activement. 

Sortie à Kerfany
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Coups de cœur de la bibliothèque
Une sélection de vos bibliothécaires.

Bibliothèque municipale
Rue des Ecoles 29350 Moëlan-sur-Mer

Tél. 02 98 39 70 06 
www.bibliothequemoelan.blogspot.com

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

Mercredi 10h-12h et 14h-18h 
 Jeudi et vendredi 16h-18h  
Samedi 10h-12h et 14h-16h
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

Nous recevons beaucoup de questions de la part des Moëlanais, qui se tournent vers nous pour essayer de com-
prendre le sens de l’action municipale. Nous sommes souvent bien en peine pour leur expliquer l’avancée des dos-
siers. 
Entre ce qui est présenté comme prioritaire lors des débats du conseil municipal et ce qui est réellement engagé, le 
fossé est grand. Ainsi, lors de la présentation du budget 2018, il nous avait été dit que la priorité été donnée à la réno-
vation extension de l’école de Kergroës. Si les travaux ont bien commencés, qui sait quand ils seront livrés ? De même, 
l’aménagement de la plage de Kerfany était prioritaire. Sans que nous sachions où en est le dossier.
L’ancienne « école des sœurs » de Kergroës devait être acquise par la commune pour mettre fin à cette « verrue » en 
plein bourg. Une mission avait été confiée à une société publique, la Safi. Nous sommes, des années plus tard, sans 
nouvelles là aussi. 
Le port du Bélon, est géré depuis des années par un syndicat intercommunal entre Moëlan et Riec. Les élus riecois 
veulent sa suppression, sans que l’on comprenne bien la position des élus de l’équipe de Marcel Le Pennec. Pour ? 
Contre ? Bien au contraire ? Le flou domine. 
Une nouvelle médiathèque doit voir le jour. Dans les 6 mois nous devons prendre des décisions sous peine de perdre 
les subventions prévues dans le cadre du plan de lecture publique de Quimperlé Communauté. Pourtant, faute de 
concertation, personne ne sait dire où en est le dossier. Le risque est grand d’aboutir à un dossier mal ficelé, poussé 
en urgence...
Une zone d’activité devait voir le jour à Kervignac (vote de 2013). Elle répond à un besoin de long terme pour disposer 
de foncier pour accueillir de nouvelles entreprises. A chaque conseil municipal, Marcel Le Pennec nous confirme qu’il 
souhaite sa réalisation. Pourtant, il a souhaité que Quimperlé Communauté acquiert l’ancien site d’Intermarché, pour 
y localiser des projets économiques. Les deux projets sont-ils compatibles ?
Une bonne nouvelle pour finir : le passage de la compétence eau et assainissement à Quimperlé Communauté. Face 
aux investissements majeurs pour conserver une eau de qualité au robinet, c’est une excellente nouvelle. Nous ferons 
face à 16 communes et nous privilégierions un modèle en régie, mené par la puissance publique. C’est un atout !

Nicolas MORVAN, Marie-Louise GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Les commissions, le conseil, sont actuellement «pollués» par des allusions concernant les élections municipales.
C’est pourquoi, après 3 ans de présence active, avec la volonté de continuer à travailler sereinement, 3 ans où 
nous avons acquis l’expérience de l’administration communale avec Valérie Favril & Pascal Bourc’his, 3 ans où nous 
avons fait valoir nos principes, nos points de vue et souvent contribué positivement à la vie de Moëlan, nous décidons 
d’annoncer la candidature de notre liste «Moëlan ma commune j’y tiens» pour 2020. Nous appelons toute personne 
soucieuse de la vie municipale, autant que des valeurs démocratiques, de solidarité sociale et de sauvegarde de 
l’environnement, à se rapprocher de notre association. Il  est important que ces idées, notre façon de concevoir la 
vie politique locale puissent s’inscrire durablement et se développer au sein des instances municipales pour y porter 
l’humanisme et l’intérêt général.

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

Valérie FAVRIL

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Approuvé par le conseil municipal, le projet de médiathèque va s’inscrire dans le cadre défini par l’agglomération. Il 
est soutenu financièrement par celle-ci et par le ministère de la culture.
Très proche du projet « 3 VERT » engagé par la municipalité DUBUS et qui s’est traduit par la réalisation de l’Ellipse, 
cette opération en constitue pratiquement la seconde tranche et s’inscrit ainsi dans une continuité.
Elle doit  contribuer à dynamiser le centre bourg et à répondre à des besoins sociaux et culturels majeurs.
Il reste maintenant à consulter les Moëlanais afin de mieux répondre à leurs souhaits et à intégrer également l’espace 
jeunes et l’école de musique qui devraient faire partie de ce projet socio-culturel unique.
Soulignons que cette opération ne doit pas empêcher les autres investissements prioritaires comme la réfection des 
tennis où celle du boulodrome.
Il faut également répondre aux priorités des Moëlanais désireux de voir une amélioration de leur quotidien qu’il 
s’agisse de l’état des routes et des sentiers de randonnée où de l’accès handicapés dans les  bâtiments communaux 
et associatifs.

Alain BROCHARD
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Les manifestations

Autres manifestations
Du 20 octobre au 
11 novembre à l’Ellipse,  
Exposition photos - Mémoires et photos

2 novembre à l’Ellipse
Don du sang

3 novembre à l’Ellipse
Loto - US Moëlan

11  novembre
Cérémonie 
commémorative.

2 décembre à l’Ellipse
Marché de Noël  - Club d’utilisation de Moëlan.

8 décembre 
Téléthon. 

3 janvier 2019 à l’Ellipse
Don du sang

12 janvier 2019 à l’Ellipse
Vœux du Maire.

Du vendredi 1er au mardi 5 mars 2019
Sémaphore
14ème festival de la parole poétique 
Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé
Hommage à Bourvil
Vendredi 1er mars à l’Ellipse
18h30 : « Talking Blues » de Louis Bertholom et Yvonnick 
Penven.
20h30 : Jam Session spécial « Bourvil » avec le duo 
David Giannoni et Laurence Vielle, Antoine Boute, Jean-
Claude Crommelynck, Pat O May etc...

Samedi 16 mars 2019 à partir de 18h30
Fête de la St Patrick 
Comité de jumelage Moëlan-sur-Mer/Louisburgh
Derrynane (Session traditionnelle)
Paddy’s Milestone (Irish folk)
Callum Houston & friends (Folk rock)
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Le programme culturel
Samedi 10 novembre 2018 à 20h30 à l’Ellipse
Pierre Palmade
Humour
Tarifs : réduit 18€, location 22€, sur place 25€
Il a eu plusieurs vies et autant 
de grands écarts. Mais il revient 
aujourd’hui à la source de son 
art, à son amour de la scène en 
solitaire, à ses figures d’ébahis, 
de naïfs magnifiques ou de pa-
triarches à mauvaise foi béton-
née. Aimez-moi, c’est une gale-
rie de personnages, avec leurs 
naïvetés et, leurs lâchetés, leurs 
galères et leurs petits bonheurs. 
Un geste, un silence, un regard… 
et ces personnages apparaîtront 
dans de singuliers moments de 
vie.

Dimanche 23 décembre 2018 à 17h à l’Ellipse
Cie Badouille Bonbon « Badada »  
Concert
Offert par la municipalité
Dans son nouvel opus, Babouille Bonbon déboule avec 
son labo sonore 
et invite les jeunes 
spectateurs pour 
un feu d’artifice 
de sons, avec 
toutes sortes d’ins-
truments, des plus 
farfelus jusqu’aux 
plus détonnants. 
Le trio fantaisiste 
vous propulse, en 
habits de lumière, 
dans un concert décapant et énergique que vos jambes 
ne sont pas prêtes d’oublier. Badada est l’album coup 
de coeur Jeune Public de l’Académie Charles Cros en 
2017. 
 
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 à l’Ellipse
Jean-Louis Le Vallégant « Traces de bal »
Théâtre
Tarifs : réduit 8€, sur place 10€
À partir de collectages à l’in-
térieur du milieu du bal (dan-
seurs, musiciens, tenanciers 
de dancings, bagarreurs…), 
Jean-Louis Le Vallégant a écrit 
l’histoire de Dany Bigoud, un 
chef d’orchestre en fin de vie 
professionnelle chamboulé 
par un AVC. Cet homme haut 
en couleur, fier d’avoir construit 
à la sueur de son énergie sa 
petite entreprise, nous invite à 
découvrir la splendeur de sa vie passée sur les scènes 
des places de villages. Accompagné de son saxophone 
aux relents des années 80, il partage avec nous ses confi-
dences.

Samedi 2 février 2019 à 20h30 à l’Ellipse
Collectif ARP joue « Kristen Noguès » 
Concert Harpe
Tarifs : réduit 10€, sur place 14€
Le collectif rassemble 5 
harpes et 5 musiciens aux 
parcours riches et com-
plémentaires, de la mu-
sique traditionnelle à la 
musique contemporaine 
en passant par le jazz et 
la musique classique, sous 
l’impulsion de Jacques 
Pellen, qui a eu la chance 
de connaître et d’accom-
pagner la démarche de 
création de Kristen Noguès 
de l’intérieur. Concert harpes avec Cristine Métienne, 
Alice Soria-Cadoret, Clotilde Trouillaud, Nicolaz Cadoret 
et Tristan le Govic. 

Samedi 9 février 2019 à 17h30 au cinéma Le Kerfany
Coopérative artistique 109 « Monte là-dessus ! »
Ciné-concert - Familial
Tarif : 6€
Afin d’épouser sa 
bien-aimée, Harold 
décide d’aller faire 
fortune à la ville. Son 
emploi de vendeur 
dans un grand ma-
gasin le confronte 
aux remontrances 
de son chef et aux 
meutes déchaînées 
de clientes.
À sa fiancée, venue à l’improviste, il fait croire qu’il oc-
cupe un poste directorial et décide de gravir les éche-
lons hiérarchiques… Musiciens : Christofer Bjurström (pia-
no), François Mallet (batteur).

Dimanche 3 mars 2019 à 17 h
Dans le cadre du festival de la parole poétique
Cie ASVI 3 « Au petit bal perdu »
Tarifs : réduit 6€, sur place 8€
Après le succès de « Ce soir 
j’attends Madeleine » trois 
musiciens se plongent dans 
l’univers poétique et comique 
d’André Bourvil. Léon un p’tit 
gars originaire de Normandie, 
espère changer son destin en 
montant à Paris. Place aux sou-
venirs des bals populaires, de 
l’école d’antan, des voyages 
en 2 CV, des amourettes de 
jeunesse et de la joie, une 
chanson qui nous fredonne à 
l’oreille. « Le temps passe vite 
alors dépêchons-nous d’être 
heureux ».



Pierre Palmade
 

Samedi 10 novembre 2018 à 20h30

Réservation : 
Office de tourisme : 02 98 39 67 28

Et points de vente habituels


