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Les coups de cœur pour les sorties

Cette semaine, il est question de chats, d’un obus pétardé, d’art éphémère
et d’autres petites choses.

Des portes ouvertes dans des jardins, des découvertes,
des spectacles… Un choix de divertissements pour ce week-end.
Samedi 31 juillet
Bannalec
Portes ouvertes du Jardin des Simples – Baume Shanti avec visite du
jardin des médicinales. Ferme de
Quimerc’h, à 14 h, gratuit pour les
enfants. Tél. 06 68 73 04 25.

Chat alors!
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Chat alors
Vous le savez, j’ai de fidèles lecteurs
et lectrices qui, de temps à autre, contribuent à vous donner le sourire dans
cette rubrique.
Parmi eux, la Quimperloise Nadine
et son chat. En voilà un qui sait s’informer avant de piquer un roupillon en
rêvant aux Jeux olympiques.
Chat alors, un lecteur qui s’end-or !
Boum !
Lundi, branle-bas de combat du côté
de Bellangenêt, commune de Clohars-Carnoët.
Une munition d’un canon 45 DCr
de la Seconde Guerre mondiale est
découverte.
Gendarmes et démineurs du groupe de l’Atlantique, basé à Brest, sont
à pied d’œuvre et l’obus est pétardé
en tout début d’après-midi.
Histoire de rendre la plage aux
vacanciers. Boum. Presque comme
un feu d’artifice de sable. Sauf que le
14 juillet était déjà passé.

Boum.
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Éphémère !!!
« C’est du street art éphémère »
annonce le cercle celtique de Querrien, devant les dix photographies
géantes qu’ils ont collées jeudi sur les
murs du bourg et sous un soleil de
plomb. Du street art magnifique ! Qui
doit durer environ six mois. Las. Dans
la nuit qui a suivi, le vent et les trombes d’eau ont mis à mal une des photos, la belle dame de 7 m de haut sur
l’église. « Le lendemain, on a dû
décoller les restes. Après, va falloir
faire le retirage, faire revenir la nacelle et réencoller… » Faire et défaire.
Heureusement, les autres photos ont
bien tenu ! Enfin, jusqu’à présent.

Ça manque d’r
Ah l’orthographe : un t, deux t, un r,
deux r… Pas facile pour certains
d’écrire correctement Mitterrand.
C’est simple pourtant : deux t, deux r.
À Mellac, berceau du parti socialiste, sur la page Facebook de la mairie,
le nom est souvent mal orthographié.
Ainsi, ce message, paru samedi à
14 h 42. « Le samedi 31 juillet : ateliers et concert pique-nique organisés par l’association Revco au parc
François-Mitterand. »
Allez, un effort… Faut taper deux
fois sur la lettre r.

DUPUIS

Pinceau
Encore une histoire de chat, à Scaër,
cette fois. Son nom est Pinceau.
Ses maîtres venaient d’emménager
dans la bourgade rurale du pays de
Quimperlé, quand le chat a pris la
poudre d’escampette. Et il en a fait du
chemin.
Direction Moëlan-sur-Mer, où il a
trouvé une dame qui l’a recueilli.
Sauf que la dame a dû être hospitalisée et a contacté l’association Chat
sans toi qui, grâce au tatouage, a
retrouvé les propriétaires néoscaërois.
Y a des tatouages qui sont bien utiles.

Guelt et Le Drian : l’entrepreneur et le ministre

La tournée Plan de relance du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est passée, vendredi, par l’entreprise quimperloise Guelt.
À ses côtés, entre autres : le préfet
du Finistère Philippe Mahé, le député
Erwan Balanant, le président de
Quimperlé communauté, Sébastien
Miossec, la première adjointe de
Quimperlé, Danièle Kha.
Youn Guelt a reçu le ministre avec
son enthousiasme et sa franchise
habituelles. Intarissable quand il évoque l’histoire et les performances de
l’entreprise, passée en 40 ans de petite structure à grand groupe qui compte parmi les leaders de la création et
de la fabrication de lignes de production pour les entreprises agroalimentaires.
« Nous avons les pieds dans le
béton, la tête dans les nuages »,

Magik Fabrik pour un spectacle
clownesque et poétique.
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Clohars-Carnoët
Mini-festival de l’association RevCo
avec ateliers, petite restauration, concerts (repas-concert, 5 €). Au Petit
Lety, ferme de Court-Circuit, à partir
de 16 h.

joué par la compagnie Magik Fabrik.
L’histoire : Frigo veut transformer son
réfrigérateur en fusée. Pour les 6 ans
et plus. Au site abbatial de Saint-Maurice, à 18 h 30. Tarifs : 3 €, 5 €. Tél.
02 98 71 53 90.

Dimanche 1er août

Moëlan-sur-Mer
Spectacle conté Ma Doué. Une étrangère s’installe au village. Au 9, lieu-dit
Landuc, à 20 h 30. De 10 € à 12 €. Tél.
06 86 79 08 12 ou www.sylviepencreach.fr

Scaër
Découverte des Jardins de Treuscoat
et de leur collection d’hydrangeas.
Lieu-dit Treuscoat, à 14 h 30. 5 €,
enfants gratuit. www.jardin-des-korrigans.fr
Clohars-Carnoët et Quimperlé
Atelier en nature, balade de deux
heures et demie, initiation à la pratique des bains de forêt au cœur de la
forêt de Toulfoën. Lieu-dit la Plaine, à
10 h. Libre participation.
Mél. dinoline@yahoo.com, tél.
06 08 45 56 40.
Clohars-Carnoët
Spectacle vivant, théâtre. Incognito

résume le fondateur, réaliste sur les
conditions actuelles des marchés,
dont celui de l’emploi, et rêveur
quand il pense à de futures exportations.
Youn Guelt a profité de la venue du
ministre pour lui glisser quelques problématiques qu’il rencontre dont celle
du recrutement. « Dans l’Éducation
nationale, il faut plus caler les formations sur le marché du travail. »
Guelt peine à recruter, comme
d’autres entreprises. Un problème
que Jean-Yves Le Drian, ancien
député-maire de Lorient et président
de la région Bretagne, connaît bien.
Attentif, le ministre a questionné
l’entrepreneur sur son parcours et
celui de son entreprise. Ave un intérêt
particulier : « Je crois à la Bretagne
industrielle. »

Scaër
Portes ouvertes et découverte de
l’élevage des poneys Haflinger dans
leur milieu naturel, baptême en poney
pour les petits, bienfaits du lait de
jument. À Quénéac’h-Du, à 10 h 30.
Entrée gratuite. Tél. 06 11 35 41 42.

Moëlan-sur-Mer - Le Kerfany,
13, rue des Moulins.
Annette (VO) : dim 21 h.
Mystère à Saint-Tropez : sam 18 h ;
dim 14 h 30.
Profession du père : sam 21 h ; dim
18 h.
Spirit : l’indomptable : dim 10 h 30.

Quimperlé - La Bobine,
18, rue Brémond-d’Ars.
Ainbo, princesse d’Amazonie : sam
18 h.
Benedetta : dim 21 h.
Kaamelott – Premier volet : sam
21 h ; dim 18 h.
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Béatrice GRIESINGER.
Lire aussi page 7

Quimperlé
Brunch animé, restauration sur place,
prestations musicales, balade en
poney. Payant. Aux Gorrêts, à 11 h.
Sur réservation : tél. 02 98 71 67 10
ou mél. typouce29@gmail.com

Cinéma

L’entreprise quimperloise a reçu la visite du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
L’occasion de discuter plan de relance, entreprenariat et formation.
Reportage

Riec-sur-Bélon
Visite des Ruches d’Armalia pour
découvrir le monde des abeilles.
Lieu-dit Kerdudal, à 14 h 30. Adultes
8 €, moins de 12 ans 5 €. Tél.
06 27 86 27 62.

Jean-Yves Le Drian, dans le bureau d’études de Guelt.

02 97 86 02 00
michelmouton.com

Soumis à une obligation fiscale (reçu, information...). Paiement par chèque
ou par virement. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.
RCS : 509 619 680 00010
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YVES-MARIE QUEMENER

Quimperlé en bref
Le chouette bestiaire de maman

Bagad Bro Kemperle : la bonne photo
Mille excuses au bagad Bro Kemperle.
Une inversion de photographies
s’est produite pour illustrer l’article
paru dans nos éditions d’hier, jeudi
29 juillet.
Le penn-soner présenté n’était pas
Gwylan Meneghin.
Voici donc la bonne photo, prise
lors d’un festival interceltique (Fil) à
Lorient, dans le Morbihan.

Le penn-soner Gwylan Meneghin
au milieu des musiciens
du bagad de Quimperlé.
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Jeanne et Victor ont dédicacé leur album, hier matin, à la librairie Penn Da Benn.
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Jeanne Sterkers et Victor Le Foll ont
publié Le bestiaire de maman (Éditions L’Agrume), un album jeunesse
où une mère se métamorphose en
animal en fonction des moments de

la journée, de ses tâches, de son
humeur. Vendredi matin, il y a du
monde place Saint-Michel, pour rencontrer les deux auteurs, devant la
librairie Penn Da Benn.

Laïta
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Les inscriptions viennent d’ouvrir pour la 15e édition de la descente de la Laïta. Après une pause
forcée en 2020, le club de kayak remet le couvert
pour 2021. Ce sera le 26 septembre. Préparez vos embarcations
pour rejoindre le Pouldu au départ de la prairie Saint-Nicolas.

Six médailles d’or pour les slalomeurs quimperlois

Lors du championnat de France à Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

Les licenciés du Canoë-Kayak club
ont participé au championnat de
France de slalom, fin juillet, à BourgSaint-Maurice (Savoie).
Nicolas Gestin, récent médaillé d’or
au championnat du monde, est
reparti avec la médaille d’argent, et la
médaille d’or par équipe, avec son
frère Paul. Juste derrière eux, Julien
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Darcillon et François Hémidy s’emparent de la médaille d’argent.
Pascal Marrec et Marin Salmon permettent au groupe de remporter la
médaille d’or par équipe en C2.
À la fin de l’été, Nicolas Gestin
repartira, avec l’équipe de France, sur
le circuit international senior.

