
Une causerie avec Jean-Pierre
Pichette et Fañch Postic est organi-
sée demain, à 16 h, au manoir de
Kernault, dans le cadre de la prépa-
ration du parcours-expo 2014, qui
s’intitulera « De bouche à oreille,
des histoires à dévorer ».
L’ethnologue Jean-Pierre Pichette,
président de la Société québécoise
d’ethnologie, est spécialiste du
folklore et des traditions orales des
francophonies minoritaires d’Amé-
rique du Nord. La causerie, qui se
déroulera dans le café du manoir,
mettra justement à l’honneur les
contes francophones de là-bas.

M. Pichette brossera l’histoire de
la découverte du conte populaire
au Canada français par le milieu
scientifique, il y a un siècle, et de
son étonnante résistance en milieu
minoritaire. Des ponts communs
existent bien sûr avec la Bretagne,
d’où des relations suivies depuis
une vingtaine d’années avec le
Centre de Recherche Bretonne et
Celtique de Brest.

>Pratique
Demain, à 16 h,
au manoir de Kernault.
Tout public. Gratuit.

AUJOURD’HUI
Troc O’Paq. La salle polyvalen-
te d’Arzano accueille de 9 h à
18 h le Troc O’Paq de la Coco-
paq, spécialisé dans les outils de
jardins et les plantes. A 10 h et à
14 h : causerie de Jean-Charles
Perazzi sur le jardinage au natu-
rel. Démonstrations de broyage
vert. Théâtre pour les enfants à
10 h et 16 h. Entrée gratuite.
Semaine du Jeu. Des rendez-
vous (il valait mieux s’inscrire)
tout le week-end. Inauguration à
11 h sous le chapiteau installé à
Kerjouanneau.
Salon des Vins et de la Gas-
tronomie. De 10 h à 18 h, au
Coat Kaër. Une cinquantaine
d’exposants et 30 stands. Plu-
sieurs concours de cuisine pour
petits et grands (lire le program-
me ci-dessous). Entrée : 2 ¤.
Moins de 12 ans : gratuit.
Tennis. Le championnat de Fran-
ce se poursuit à domicile pour
l’équipe quimperloise de tennis,
qui affrontera à Kerbertrand, à
partir de 13 h, l’US Colomiers.
Quatre matches de simples et
deux matches de doubles à dispu-
ter jusqu’à 19 h.
Passeurs de Lumière. A par-
tir de 14 h, dans la salle
Ti Laouen de Bannalec, tournage
du film « Salut les copains »
(lire page 12). Ouvert au public.
Concert choral. A l’église d’Ar-
zano, à 20 h 30, se produisent ce
soir trois formations : la Chorale
des Deux Rivières, de Riec, Arza-
phonie et Les Copains d’Accord.
Fest-noz. Fest-noz ce soir, à par-
tir de 20 h 30, à Locunolé, dans
la salle multifonctions. Entrée :
6 ¤.

DEMAIN
Salon du Mariage. La salle
polyvalente de Tréméven
accueille, de 10 h à 18 h, un
Salon du Mariage. Deux défilés à
11 h 30 et 16 h. Entrée : 2 ¤.
Salon des Vins et de la Gas-
tronomie. Le Salon des Vins et
de la Gastronomie se poursuit,

de 10 h à 18 h, au Coat Kaër.
Concours culinaires : combat des
pâtissiers de 14 h à 15 h, « Com-
bat des Chefs » de 15 h à 18 h.
Entrée : 2 ¤. Moins de 12 ans :
gratuit.
Semaine du Jeu. Nombreux
rendez-vous, mais il valait mieux
réserver.
Théâtre. Deux représentations
théâtrales dans le secteur.
A 15 h, les Linottes de Tréméven
seront dans la salle des fêtes de
Clohars pour interpréter
« Les canards aux courgettes »,
d’Isabelle Oheix. Entrée : 6 ¤ et 4
¤ ; gratuit pour les moins de
10 ans.
A 17 h, dans la salle Louis-Yhuel
d’Arzano, le Théâtre en Do
de Lanester jouera une pièce
d’Israël Horovitz, « le baiser de
la veuve ». Entrée : 7 ¤ et 5 ¤ ;
déconseillé aux moins de 16 ans.

EXPOSITIONS
« A toi de jouer ! » à la

médiathèque. Claire Dé propo-
se de faire découvrir son univers
ludique. Pour les enfants dès
5 ans. Création d’un chantier
artistique, jeu avec couleurs, for-
mes, lumière, matière et objets.
Mise en scène de vaisselle en
plastique transformable à l’infi-
ni…
Passeurs de lumière :
deux expos à Bannalec. Jus-
qu’au vendredi 6 décembre, de
14 h à 16 h 30, en semaine, et le
week-end du 1er décembre, expo
« Mai 68 vu par les dessinateurs
de Charlie Hebdo » (en avant-pre-
mière nationale), dans la salle
Ti Laouen ; et « Avoir 20 ans
dans les Aurès », de René Vau-
tier, photos de Félix Le Garrec,
dans la salle des mariages de la
mairie. Les matinées sont réser-
vées aux scolaires.
Monique Raymond
à Rédéné. Jusqu’à fin novem-
bre, Monique Raymond, qui fait
partie de l’association des Pein-

tres du Dimanche, présente ses
aquarelles (paysages, natures
mortes, fleurs…), à la mairie de
Rédéné. Exposition visible pen-
dant les heures d’ouverture.
Entrée gratuite.
Éric Vassal au Présidial. Tra-
vail entre poésie et documentai-
re. Univers aquatique, aérien.
Tout concourt à brouiller les
codes traditionnels de percep-
tion… Exposition visible jus-
qu’au 7 janvier au Présidial, à
Quimperlé, tous les jours, de
14 h 30 à 19 h, sauf le mardi.
Entrée gratuite.
L’artiste « MV 51 »
à Tréméven. Jusqu’à la fin du
mois, le public peut découvrir le
travail de l’artiste « MV 51 » à la
mairie de Tréméven. L’exposition
est visible les lundis, mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, ainsi que le samedi
matin, de 9 h à 12 h. Entrée gra-
tuite.

Un mois après la clôture de l’ex-
position des peintres de Quimper-
lé qui s’est tenue tout l’été aux
Ursulines, l’équipe culturelle de la
municipalité se félicite du bilan.
9.662 personnes exactement ont
visité cette exposition en quatre
mois, soit le double des plus forts
taux de visite en 17 ans d’exposi-
tion dans la chapelle.
Des touristes français et étran-
gers, mais également de très nom-
breux Quimperlois désireux de
voir leur ville par les yeux des
peintres ainsi que « les toiles
appartenant à la collection muni-
cipale et qui constituent leur patri-
moine », comme le souligne Flo-
rence Le Berre, l’adjointe à la
culture.
Financièrement, le bilan satisfait
également les organisateurs.
Entre les ventes du livre qui a
impulsé l’exposition, les partena-
riats avec le secteur privé, les sub-

ventions, « le coût final devrait
s’établir aux environs de 35.000¤
(sous réserve de vendre les
700 livres qui restent), ce qui est
peu pour une exposition de cette
qualité », observe Alain Pennec,
qui note également que l’équipe-
ment de sécurité, dont s’est équi-
pée la chapelle à cette occasion,
est un élément de plus vers le sta-
tut de musée que pourrait, à ter-
me, obtenir Les Ursulines.

Seule expo bretonne
La fermeture du musée de Pont-
Aven pour travaux, ainsi que l’ex-
position italienne à Quimper, ont
permis à la chapelle d’être la seu-
le exposition de peintres bretons
du secteur pendant l’été. L’art
contemporain, qui reste sa voca-
tion, va réinvestir les lieux, grâce
à un prêt du Fonds régional d’art
contemporain dès l’année prochai-
ne.

> Combats de chefs au Salon de la gastronomie

La Chorale des Deux Rivières, de Riec, se produit ce soir avec deux autres formations dans l’église d’Arzano.
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Des années que les Bretons attendaient une boutique de golf à Quimper !

Jean-Marie et Gaëlle vous accueillent dans un concept store accueillant et chaleu-
reux. Retrouvez un large choix de matériels, vêtements techniques, accessoires de 
grandes marques. Profi tez sur place des conseils avisés de nos spécialistes grâce au 
practice indoor avec simulateur Flighscope pour un fi tting personnalisé et de l’atelier 
pour vos réparations.

Votre Carré Golf
à QUIMPER
est OUVERT
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Peintres de Quimperlé.
Le bilan positif de la municipalité

Kernault. Une causerie sur la
tradition orale au Canada français

Florence Le Berre, Alain Pennec et Morgane Toulgoat, responsable du pôle
culturel et commissaire de l’exposition avec André Cariou, l’ancien directeur
du musée des Beaux-arts de Quimper.

Quimperlé

On a tous une bonne raison de passer chez renault sOdiqa à quimperlé…
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sOdiqa - renault à quimperlé - 117, rue de Pont-Aven  

02.98.39.34.55
www.groupecourt.fr

Rendez-vous très prochainement à l’agence !

•    Découvrir et essayer Captur,  
le nouveau crossover de la gamme renault

•    Visiter l’expo renault OCCasiOns :  
80 véhicules garantis, révisés et prêts à partir

•    Programmer un entretien ou une réparation  
sur votre véhicule, quelque que soit sa marque

Concours amateur. « Le meilleur far breton » a lieu aujourd’hui
de 15 h à 16 h. Organisé par Quimperlé animation tourisme. Inscrip-
tions au 02.98.35.06.47 ou par mail à president.qat@gmail.com.
Prix : un panier garni au gagnant.
Combat des chefs juniors (11-13 ans). « La dinde autour du
monde ». Ouvert aux jeunes de 11 à 13 ans, organisé par le conseil
municipal des jeunes avec l’UCI et le QAT, cet après-midi de 16 h 30
à 19 h. Inscriptions au Coat-Kaër ce matin, de 10 h à 12 h.
Combat des chefs juniors (8-10 ans). « Le quatre-quarts de

Noël », organisé par le conseil municipal des jeunes en partenariat
avec l’UCI et le QAT, demain, de 10 h à 12 h. Inscriptions au Coat-
Kaër cet après-midi de 10 h à 12 h.
Combat des chefs pâtissiers. « La bûche autour du monde »,
réservé aux pâtissiers professionnels quimperlois, demain, de 14 h à
15 h.
Combat des chefs. « La dinde autour du monde ». Troisième édi-
tion du concours pour les meilleurs restaurateurs quimperlois, demain
après-midi, de 15 h à 18 h.

Loisirs.
Les sorties du week-end
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