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Le succès de vos prochaines navigations
Gilles Robert
Formateur Skipper professionnel
« Magic First » en 2018
Course Edhec / 3ème
Tour du Finistère / 2ème

2019... Osez la régate

Toute l’année
« Bonjour Gilles. Un petit mail pour te remercier. Nous
avons apprécié ces 3 jours [Découverte croisière] et
ils ont parfaitement répondu à nos attentes.
Grâce à tes compétences, ta patience, ton professionnalisme, et ta passion, nous avons découvert la
voile. De retour nous allons digérer tout cet apprentissage...» J.Marc
« Superbe vidéo ! […]. Après ce séjour de
3 semaines en Sardaigne et Corse, je vous
confirme que cette formation [Objectif Autonomie] était indispensable ! » J.Pierre

Imprimé en Bretagne
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La Crêpe des sables, bio,
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Ce numéro d’automne navigue entre littoral et intérieur, entre mer et terre,
entre Le Pouldu et Carhaix. Carhaix au cœur du centre Bretagne, fief des
Bonnets Rouges lors de la révolte du papier timbré en 1675, ancien carrefour
du réseau ferré breton, capitale du Poher, qui accueille aujourd’hui le plus
grand festival de musique en France, les Vieilles Charrues.
Un peu plus à l’Ouest, Rosporden, la bien nommée Cité des étangs. Comme à
Carhaix, le chemin de fer a joué un rôle très important dans son développement
industriel et commercial. Le train y passe toujours, contribuant à son dynamisme
économique et commercial. L’environnement naturel y a été préservé,
notamment en suivant la voie verte qui invite à la découverte et à la randonnée.
Randonnée qui est littéralement plébiscitée en Finistère, et tout particulièrement
le GR 34 qui longe toute la côte. Cet ancien chemin des douaniers a séduit,
à une époque, Gauguin, Filiger, Sérusier et bien d’autres. Ces artistes ont
laissé leurs traces que l’office de tourisme Terre Océane invite à découvrir
et à suivre au Pouldu le long du... chemin des peintres qui emprunte le GR 34.
Le Finistère, terre de culture ? L’Histoire en garde la trace indélébile. Le
présent l’illustre au quotidien, ou presque. Alors oui, le Finistère est une terre
de cultures. Une terre de vies tout simplement..
L’équipe 29 mille lieux magazine
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ouvelle saison, nouveau numéro
de 29 mille lieux et nouvelle
invitation à poursuivre la
découverte d’un département,
d’entrepreneurs, commerçants,
artisans installés dans ce bout du monde.
Nous le répétons à l’envi, notre magazine
n’a d’autre ambition que de mettre en valeur
ce territoire et ces femmes et ces hommes
qui l’animent et le font vivre au quotidien.

Ambassadeur de la marque
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Bois Zinc Extension

BIEN-ÊTRE
Ouverte en juillet 2015, la Thalasso de Concarneau, face à l’océan et à la plage des Sables
Blancs, évolue au fil de l’eau et étoffe sa carte. Toute l’équipe a en effet travaillé à l’élaboration
de nouveaux soins et de programmes innovants aux bienfaits absolus, qui vous aideront à
lâcher prise et à vous ressourcer. Pour une heure, une journée, ou toute l’année, entrez dans un
univers de détente et de bien-être, pour le corps et l’esprit…

Thalasso Concarneau

Pour une heure, une journée
et toute l’année
Texte : Cathy Fromantin • Photos : Karin Erni

DES BIENFAITS INDÉNIABLES

I

l y a bien longtemps que thalassothérapie ne rime
plus simplement qu’avec cure et eau de mer ! Si les
séjours d’une semaine ou plus connaissent toujours
un franc succès, c’est aussi dans le quotidien que
l’on recherche forme, bien-être et détente. A cet
effet, Caroline Mahé-Léa, directrice de la Thalasso
Concarneau, a souhaité développer une palette de
soins et activités qui répondent à toutes les envies,
tout en privilégiant un accueil et un encadrement
personnalisés. Sous la houlette de Sandrine Lalbin,
coordinatrice des activités, l’équipe a ainsi concocté
un programme de fitness à la carte, avec 14 activités
aquatiques ou en salle.

Les bienfaits de l’aquafitness sont indéniables : améliorer
l’endurance, brûler des calories, renforcer le tonus,
lisser et raffermir… De l’aquadouce, accessible à tous
pour rester en forme et privilégier souplesse et
équilibre, à l’aquatonik, qui propose un travail musculaire
dynamique sur l’ensemble du corps, en passant par
l’aquabike, l’aquaform, l’aquaburning…, chaque activité
est personnalisée en fonction de l’âge et des besoins
de chacun. « En salle comme en piscine, nous limitons
les groupes à huit personnes pour une prise en charge
complète. Si une personne adopte une mauvaise
position, l’intervenant est là pour la rectifier » souligne
Sandrine Lalbin. Il en est de même pour les cours de Hatha
Yoga, Pilates, Fit’Stretching, Mai Qi Qong, Oxygénation,
et Fit’Burning.
COMBLER TOUTES LES ENVIES
Pour pratiquer ces activités, différentes formules
d’abonnement de trois, six ou douze mois, donnent accès
à trois activités au choix par semaine. Si l’on souhaite en
faire plus, la carte «VIP 12 mois» a été conçue pour cela.
Ces abonnements permettent aussi de profiter du Spa
Marin, face à la mer, véritable havre de paix dédié à la
vitalité et au bien-être, avec piscine à contre-courant, cols
de cygne, transats à jets, hammam, sauna panoramique

avec vue sur l’océan et tisanerie. Il est aussi possible
d’accompagner son massage ou son passage au Spa Marin
d’une séance de yoga, pilates, aqua-bike… « Nous faisons
du sur-mesure afin de vraiment répondre aux attentes
de nos clients. Notre palette de soins nous permet de
combler toutes les envies ! » poursuit la directrice.
La Thalasso, un vrai cocon pour se ressourcer, une
heure, une journée, et toute l’année…

L

a Thalasso propose aussi une carte de
soins très variée aux différentes formules,
de vraies bulles de bien-être dans des
cabines spacieuses à l’éclairage raffiné. À
l’heure, à la demi-journée, une journée entière
avec repas, un week-end, une semaine… Tout
est personnalisable à l’envi, à partir de 16 ans
(accompagné d’un adulte).
Au restaurant Le Domaine, le chef propose
une cuisine contemporaine qui fait la part belle
aux produits frais et locaux, entre poissons des
côtes bretonnes et viandes de la région, et
quelques plats revisités, comme cette délicieuse
bouillabreizh !

THALASSO CONCARNEAU SPA MARIN -RESORT
36 rue des Sables Blancs à Concarneau
02 98 75 05 40 • www.concarneau-thalasso.com
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Les voyages d’Émilie

À la découverte des commerces de Carhaix

Agence de voyage pour séjour unique et sur-mesure, Émilie vous propose
des séjours à la carte. En couple, en famille, entre amis, elle s’occupe de
l’organisation de vos vacances, en France ou à l’étranger, à votre budget,
vos envies, vos destinations... et il y en a pour tous les goûts ! France, Asie,
Afrique, Amérique... Et pour des séjours plus courts, ou des weekends
d’évasions sans partir à l’autre bout du monde, Émilie vous suggère
également de nombreuses pistes clefs en main en Bretagne avec de
multiples partenariats locaux.
Ne rêvez plus votre voyage, bougez l’esprit libre !

E

n plein cœur de la Bretagne, niché entre les Montagnes Noires et les Monts d’Arrée, Carhaix est bien
connu aujourd’hui pour son festival des Vieilles Charrues. Mais la capitale du Poher ne se limite pas à
cet événement international. Son histoire est imprégnée de sa situation de centralité. Au IIIè siècle, les
Romains en avaient fait la capitale des Osismes, Vorgium. Plusieurs voies romaines et un aqueduc témoignent
de ce riche passé. Plus près de nous, au 19è siècle, Carhaix fut aussi le carrefour du réseau ferré breton
transformé en partie aujourd’hui en voies vertes. Avec la proximité du canal de Nantes à Brest, et le passage
de la Vélodyssée, la ville est désormais au cœur d’un site exceptionnel de randonnée, à pied ou à vélo.

2 Boulevard de la République • 09 83 30 02 03

Lancé en 1992 un peu comme une kermesse, le festival des Vieilles Charrues est aujourd’hui le plus grand
festival de France et l’un des plus importants en Europe : plus de 280 000 personnes accueillies en quatre
jours, plus de 2 000 bénévoles mobilisés. Un succès phénoménal auquel sont associées les entreprises et
les associations locales. Car cet élan populaire se retrouve tout au long de l’année, rythmée par des rendezvous aussi nombreux que variés : festival du livre en Bretagne, nuit de la gavotte... Avec un lieu de vie culturelle
privilégié : l’espace Glenmor.

www.les-voyages-d-emilie.fr

Ylang
Marie-Noëlle vous accueille dans l’atmosphère douce et
colorée de sa boutique, au milieu des bijoux, lampes, tasses,
verres, vases, parfums, accessoires de
modes, parfums et autres bougies…
avec des marques de choix comme
Pylones, Taratata (bijoux), Yaya
Factory, les foulards Shanna, les
bougies Voluspa, les objets en cuir
de chez Bandit Manchot, le linge de
table La cerise sur le gâteau… une
jolie boutique, où il fait bon prendre
son temps !

Brûlerie du Poher
Artisan torréfacteur de cafés de spécialités, David
vous accueille dans une ambiance chaleureuse.
De l’assemblage maison aux cafés d’origines
variées torréfiés sur place et moulus à la demande,
vous pourrez emporter votre commande chez
vous et en profiter pour déguster un café sur
place dans l’espace coffe shop.
La Brûlerie du Poher, c’est aussi une sélection
de thés Dammann, de chocolats fins ou encore
d’accessoires. Et profitez également de la
confection de paniers garnis pour faire plaisir.
15 Rue Général Lambert
02 98 93 34 91
www.bruleriedupoher.fr

Carré Photo
Pour vos photos de famille, vos portraits entre amis, ou les clichés de
votre entreprise, Élodie et Anthony Carré, photographes professionnels,
vous accueillent. Photo d’identité, portrait, groupe de famille, photos
scolaires, naissance, reportages, photo
d’illustration et industrielle, en studio
comme en extérieur, le couple devient
le relais de votre image.
Vous trouverez également une gamme
d’appareils photos, d’accessoires et de
cadres en boutique.
26 Rue Général Lambert
02 98 93 10 60
www.carre.photo
8 - 29 MILLE LIEUX, #6 - AUTOMNE 2018

16, rue des Martyrs
02 98 99 19 78
Facebook @Ylang

Bouche B
Bouche B c’est une « cuisine
saine et équilibrée, végétarienne
mais pas uniquement, forcément
bio ». Marion vous accueille dans
son restaurant fonctionnant
en self-service : un buffet pour
les entrées, un autre pour les
desserts, et au choix, un plat
végétarien ou un plat viande.
Producteurs locaux et circuits
courts, ici les produits de saison
sont de rigueur !.
Avenue Victor Hugo
02 98 27 84 55
Ouvert du lundi au vendredi,
le midi, en soirée et le weekend sur réservation, traiteur à
la demande

Emmanuelle
Dans sa jolie boutique Sandrine vous
propose une sélection de vêtements
féminins de marques reconnues pour
leur qualité (Poupée Chic, Franck
Lyman, Aldo Martins, Mc Planet, ...).
Conseils et tendances sont au rendezvous, avec un accueil chaleureux et un
service personnalisé. Vous trouverez
ici votre bonheur, de l’ensemble de
cérémonie aux vêtements du quotidien,
sans oublier les accessoires de modes
(pochettes, chapeaux, bijoux).
45, avenue du Général de Gaulle
02 98 93 35 52
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à
12h et de 14h à 19h.
Facebook @ Boutique Emmanuelle
Carhaix
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ARCHITECTURE

Le Renard et la Belette
Dans un cadre moderne et chaleureux, toute l’équipe vous
propose crêpes et galettes, mais aussi des omelettes sur
Bilig, des gratins, ... Blé noir, froment, produits locaux et/ou bio,
du goût et de la qualité dans l’assiette. De la traditionnelle,
et excellente complète, aux recettes plus modernes, pas
d’hésitations, tout est là pour le plaisir de vos papilles ! Et
n’hésitez pas à venir profiter de la terrasse avec un bon verre
(avec modération!), la carte des rhums et des whiskys ravira
les amateurs !
44 Avenue du Général de Gaulle • 02 98 16 76 74
Ouvert du mercredi au dimanche

Carhaix Golf

Carré Com’
Indépendant, Kevin est à la tête de
la boutique sous franchise Coriolis
Télécom et propose des forfaits
mobiles, sur les réseaux Orange
et Sfr, et box internet. Il vous
accueille et vous accompagne dans
vos démarches, avec la volonté
affichée de renouer avec le service
de proximité. Son expérience et
analyse lui permet de vous proposer
les produits les plus connus mais
également des marques au rapport
qualité/prix imbattable telles que
Xiaomi, 4ème acteur mondial du
marché, ou encore Crosscall et
Blackview concernant les téléphones
de chantiers. Kevin est également
le seul opérateur à vous proposer
un service de réparation de vos
appareils mobiles en un même point
de vente !
Coriolis Télécom
8 rue général Lambert
02 90 94 18 68
coriolistelecomcarhaix@gmail.com

Envie de découvrir le golf,
ou tout simplement à la
recherche d’un nouveau
parcours pour les plus
confirmés, bienvenue au golf
de Carhaix.
Au sein de la vallée de
l’Hyère, Aline vous accueille
au départ de ce neuf trous
vallonné et boisé, quel que
soit votre niveau, entretenu
toute l’année par Erwan. Et chaque semaine, profitez des cours de
Lenaic, le «pro» du golf, qui propose ses cours d’apprentissage ou de
perfectionnement.
Sans oublier le club-house, indispensable pour profiter d’un moment
d’échange avec les habitués du parcours !
Route de Kernigez • 02 98 93 79 19
www.carhaixgolf.com • Facebook @carhaixgolf

Secret de beauté
Marianne et Mathilde vous accueillent dans
votre institut où bien-être et convivialité sont
les maitres-mots. Pour vos soins visage et
corps venez découvrir la marque «Guinot».
Sans oublier l’incontournable «soin aux
pierres chaudes».
Épilations, manucures, maquillages
révèleront votre beauté, ainsi que la
méthode 100% naturelle « LPG » qui relance
l’activité cellulaire endormie au cœur
de votre peau pour lutter contre toutes
manifestations inesthétiques (rides, peau
relâchée, rondeurs rebelles, peau d’orange...)
29 rue du Général Lambert
02 98 99 13 88 • Facebook @secretdebeaute29
Ouvert du lundi au samedi, sur rendez-vous

V2M ARCHITECTE

Un abri à notre échelle
Texte : V2M • Photos : V2M & Karin Erni

Après quinze années de présence à Tregunc, toute l’équipe de V2m Architecte s’est
installée à Concarneau, dans un bâtiment conçu et réalisé par l’agence il y a sept ans.
Associé, depuis un an, à Stéphane Pirquin, architecte HMONP, Christophe Vandemoortele
est également secondé par Fabio Lancien, précieux collaborateur d’architecte et Sandrine
Neuville indispensable assistante « multi-tâche »
« C’est une véritable aubaine d’avoir pu nous installer
dans ce lieu qui représente parfaitement notre
démarche architecturale et, qui plus est, idéalement
situé sur les hauteurs de Concarneau » s’enthousiasme
Christophe Vandemoortele, « ce nouvel emplacement
était indispensable pour le développement de notre
activité, nous avons aujourd’hui acquis
assez d’expérience pour nous lancer
dans des projets de plus grandes
envergures sans pour autant négliger
les demandes de particuliers pour des
rénovations, des extensions ou des
réalisations neuves. »
Guidé depuis toujours par une
démarche résolument moderne de
l’acte de bâtir et par une attention
particulière portée à l’impact environnemental de ses
projets, V2m Architecte apporte une réponse de bon
sens aux nombreux défis et contraintes auxquels est de
plus en plus confronté la profession.

Le partenariat régional entrepris avec la société « PopUp
House » depuis plus de deux ans, montre, par le succès
rencontré, l’engouement des Maîtres d’ouvrage, quels qu’ils
soient, pour une architecture « vertueuse » admettant
qu’elle engendre, inévitablement, des formes nouvelles,
celles-ci pouvant s’intégrer, selon V2m Architecte, à un
environnement bâti « traditionnel ».
« Nous vivons une période de
mutation profonde dans de nombreux
domaines,» celui de l’Architecture, par
son impact particulièrement prégnant
(depuis les matériaux mis en œuvre,
son empreinte durable sur le paysage
jusqu’à, et surtout, son bilan énergétique
encore trop souvent négligé) n’y
échappe évidemment pas.
V2m Architecte a la modeste mais ferme intention de
continuer à relever ces défis en proposant des solutions
durables, confortables et harmonieuses pour abriter nos
différentes activités humaines.

V2M ARCHITECTE • 35 rue de Keriolet à Concarneau
02 98 50 68 42 • archi@29v2m.fr • www.v2m-architecte.com
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Le coin créa
NOUVELLE SAISON, NOUVELLES COLLECTIONS

ATELIER 11
La rentrée à l’Atelier
rime avec nouvelles
collections. Créatrices
et créateurs proposent
en effet de découvrir
les nouveautés de
l’automne. Vêtements,
bijoux, sacs, vitraux
et objets en verre,
ceintures en cuir... Mais
aussi les couteaux de Benjamin Cariou, les lampes très
originales en courges séchées réalisées par Alain Billon,
Art et gourdes, ou encore les savons Peau de Vache
avec en nouveauté une gamme complète Mônsieur.
Une nouvelle créatrice s’installe dans les locaux de
l’Atelier 11, au bord de l’Isole. Isa Penabal est illustratrice
d’art et présente quelques-unes de ses créations :
totems, cartes postales... Un univers auquel petits et
grands devraient être très sensibles.
Véritable caverne d’Ali Baba, regorgeant de trésors mais
à des prix abordables, l’Atelier 11 offre une magnifique
vitrine à l’artisanat. Le public ne s’y trompe pas, de plus
en plus nombreux à s’arrêter au 6 de la place Isole.
L’Atelier 11, 6, rue Isole à Quimperlé

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Suivez son actualité sur Facebook @atelier11isole

UN ÉCO-ARTISAN CONVAINCU

BB FERMETURES
Eco-artisan au label
RGE spécialisé en
isolation extérieureintérieure
et
menuiseries
extérieures (bois
et aluminium),
Bertrand Bellamy
privilégie l’isolation
naturelle avec
des matériaux biosourcés : fibre de bois, chanvre, ouate, liège… Son
credo : Eviter au maximum les produits chimiques ! Le
bardage bois provient de forêts au label PEFC, qui
promeut la gestion durable, et si possible, de forêts
régionales. « Je fais principalement de la rénovation de
maisons et bâtis anciens, ainsi que des terrasses bois
et pergolas. Mon travail est réalisé dans les règles de
l’art et du DTU (document technique unifié) en vigueur,
avec une assurance de qualité et des tarifs qui restent
accessibles ». Bertrand Bellamy fabrique aussi des toits
végétalisés, avec un assemblage de matériaux et de
végétaux qui assurent à la fois la pérennité de la toiture
et de la végétation, avec un entretien réduit
BB Fermetures • 610, route de la Pointe, à Trégunc, et
à Kermanac’h, à Saint Hernin.
09 65 24 56 44

AGENCEMENT SUR MESURE

MICHEL LE GAC, CRÉATEUR
FABRICANT DE MEUBLES
Au cœur de la forêt de Huelgoat, dans son atelier, Michel
Le Gac et ses salariés travaillent le bois et ses dérivés,
sous toutes ses formes et pour tout agencement : cuisine,
dressing, escaliers, mobiliers, salles de bain… L’équipe
qualifiée propose du sur-mesure. « Nous fabriquons à la
demande, chaque pièce est unique de la conception à la
réalisation. Tout est personnalisé : la forme, les couleurs,
l’aménagement, la disposition droit, en angle, en alcôve …»
raconte Michel, maître artisan depuis 20 ans. « J’aime
les agencements spécifiques au niveau architectural »
ajoute t-il souriant. « Je travaille de préférence en circuit
court, je privilégie l’achat de bois régionaux, coupés par
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la scierie locale, le
séchage se fait
naturellement ».
L’atelier travaille
pour des particuliers,
des professionnels, commerces, bars…souvent en
collaboration avec des architectes d’intérieur. Le travail est
réalisé à façon et validé par des prototypes. Ici, les copeaux
de bois sont recyclés et compressés en bûchettes. Un
savoir-faire qui s’adapte à vos envies..
Michel LE GAC, La Coudraie 29690 HUELGOAT
02 98 99 70 97 legac@legac.fr - www.legac.fr

La sélection de Karine
LIBRAIRIE

LES MOTS VOYAGEURS

Les heures rouges

Leni Zumas - Ed. Les Presses de la Cité
Alors que l’ Amérique s’apprête à vivre un séisme conservateur visant à remettre en cause les
droits acquis par les femmes au cours des décennies passées, l’auteur nous plonge au choeur/
coeur de la vie de 5 femmes que le destin va lier. Chacune devra affronter cette nouvelle ère
avec ce qu’elle a de plus intime.
Un roman de colère, tristement prophétique (?), mais également un roman d’espoir pour ce
qu’il y a de plus humain en nous.
Un grand grand coup de coeur.

Moi ce que j
aime, c ‘est les
monstres

Emil Ferris - Roman
graphique
Ed. Monsieur Toussaint
Louverture

Vo i l à T H E RO M A N
GRAPHIQUE de cette
rentrée. Après 6 ans de travail, 800 pages, 48 refus,
nous voilà , avec entre les mains, le chef d’œuvre
d’Emil Ferris.
Chicago, fin des années 60, Karen, 10 ans, admire les
fantômes, zombies, loup-garous.. et toutes créatures
aussi séduisantes. Lorsque sa voisine, Anka, survivante
de la Shoah, est retrouvée morte chez elle, la petite fille
enquêtera sur l’Allemagne Nazie et découvrira toute la
complexité des monstres que nous cotoyons tous les
jours sans nous en apercevoir.
Un chef d’œuvre spectaculaire, des dessins explosifs,
une construction incroyable, monstrueusement génial.

Mon amie Momo

Hwang Misun - Album jeunesse
Ed. Philippe Picquier Jeunesse

Sait-on jamais si notre chat
nous aime?
C’est ce que se demande la
petite maîtresse de Momo,
chatte boudeuse, qui la nourrit,
la cajole, l’occupe.. Mais quels
sont les sentiments de Momo,
plus encline à griffer qu’ à caliner?
Des illustrations craquantes,
des couleurs sublimes. Un
album tendre et pétillant.

LIBRAIRIE
LES MOTS VOYAGEURS
2 Place Hervo, 29300 Quimperlé
02 98 09 02 66
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DÉCOUVERTE
Le GR34, l’un des plus longs sentiers de grande randonnée français, encore appelé « sentier des
douaniers », longe l’ensemble du littoral breton sur plus de 2000 kilomètres. La portion qui traverse
cinq des communes du territoire quimperlois révèle un large panorama des richesses locales. Rias,
rivières, landes, plages, ainsi qu’un important patrimoine matériel -historique, religieux, portuaire,
culturel… et gastronomique- seront mis en valeur le 30 septembre, lors de la célébration des
cinquante ans de ce chemin côtier.

GR 34, d’intérêt artistique

Peintres et douaniers sur le
même chemin
Texte : Gaëlle Derrien• Photos : Karin Erni

Week-end spécial,
30 septembre 2018
Les 50 ans du GR34

D

Dès la fin du XIXe siècle, attirés par sa
situation entre mer et rivière, les peintres
ont posé leurs chevalets dans les ports
et sur la côte afin d’en immortaliser les
paysages multiples. Pont-Aven, Brigneau
et bien sûr Le Pouldu sont des lieux où plusieurs
ont posé bagages, séjourné et créé. Au Pouldu, le
chemin des peintres permet de mettre ses pas
dans ceux des artistes et La buvette de la plage,
de remonter le temps en s’immergeant dans leur
quotidien reconstitué.

Le cinquantenaire du GR34, élu sentier de
grande randonnée préféré des français en 2017,
est marqué par de nombreuses animations. La
Laïta fait partie des étapes de l’événement et
trois circuits libres ou guidés sont proposés aux
promeneurs et randonneurs :
• Le GR34, source d’inspiration des peintres
(5km), départ de l’Office de tourisme du
Pouldu/Clohars-Carnoët à 10h30 et 14h30.
• Guidel Plage par le GR 34 (9 km, randonnée
libre de 8h30 à 14h30)
• La vallée de la Laïta par le GR34 avec piquenique à Saint-Maurice (15km), départ de l’Office
de tourisme du
Pouldu/Clohars-Carnoët à 9h30.
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L’APPLI TOUT TERRAIN QUI VOUS OXYGÈNE
disponible sur l’App Store et le Play Store

© Service communication de Quimperlé Communauté. © Crédits photos : Adobe Stock.

RANDO
BRETAGNE SUD
Appli gratuite

AP-85x97-terre-océan-v2.indd 1

08/02/2018 09:53

LE POULDU, LIEU D’INSPIRATION DES PEINTRES
C’est sur les conseils d’un douanier que Paul Gauguin
découvre le Pouldu dès son premier séjour en
Bretagne, en 1886. Il y réside en 1889, 1890 et 1894.
La buvette de la plage, pension tenue par Marie Henry,
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devient son asile et ses murs en garderont la trace. Il y
côtoie Filiger, Meyer de Haan, Sérusier et bien d’autres
artistes, aussi bien que les goëmoniers locaux.
Aujourd’hui, La buvette de la plage, reconstituée en
maison-musée, est le point de départ incontournable
de l’évocation du remarquable passé artistique de la
station. Œuvres des peintres fidèlement reproduites sur
les murs, installations sonores, jeux de lumière et mise
en scène étudiée recréent l’atmosphère du quotidien
des artistes et de leur hôtesse.
C’est avec un regard averti que le visiteur s’engage
alors sur le Chemin des peintres. Deux boucles, de 2
et 5 km, mènent sur les lieux d’inspiration des artistes,
signalés par des bornes. Un carnet de croquis (disponible
à la maison-musée) permet aux promeneurs de faire
parler certaines bornes interactives. Toute l’histoire
de la station balnéaire du Pouldu à travers les siècles
se déroule au gré de ce sentier : vestiges néolithiques,
mât pilote, casemate, villas de la Belle époque...
LA LAÏTA, ENTRE FINISTÈRE ET MORBIHAN
En amont du Pouldu, le GR34 mène au site de SaintMaurice, une anse sur la Laïta dont le paysage évolue au
gré des marées, sans jamais perdre de sa superbe. Ses
arbres remarquables évoquent la majesté et la sérénité,

dans une perspective incomparable. Les vestiges de
l’abbaye cistercienne éponyme, inscrits à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, réservent
des surprises inattendues. Accueillant annuellement des
expositions d’art contemporain, ils sont aussi une réserve
de grands rinolophes. On peut observer ces chauvessouris dans leur abri, grâce à des caméras infrarouges
télécommandées mais aussi, et à condition de se faire
discret, lors de leurs sorties quotidiennes, à la tombée
de la nuit. Si le pont Saint-Maurice permet d’accéder
à la berge morbihannaise d’où l’on redescend le GR
34 vers Guidel, un bac assure, dès les beaux jours, une
liaison régulière pour les piétons et les cyclistes, entre
les deux rives aux paysages très différents.

À FAIRE À CLOHARS-CARNOËT :
Sentiers pédestres :
• Balade de Doëlan – 7.2 km – 1h45 •
• Balade des chapelles aux moulins – 8.7 km – 2h30 •
• Circuits du patrimoine au port de Doëlan, •
Livret-jeu en famille, Entre terre et mer, disponible
dans les offices de tourisme Quimperlé Terre
Océane •
À voir, à visiter :
• La maison-musée du Pouldu, reconstitution
de l’auberge de Marie Henry où vécurent Paul
Gauguin et les peintres de l’École de Pont-Aven. •
• Le site abbatial Saint-Maurice,
sur les berges de la Laïta. •
• Croisières sur la Laïta et en mer,
de mai à septembre. •
• Rando Kayak •

OFFICE DE TOURISME QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE
20 place de l’église 29350 Moëlan-sur-Mer
02 98 39 67 28 – www.quimperle-terreoceane.com
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EKYOG,

Un nouveau décor pour la mode bio

VIA NOMADE,
Des canapés sur-mesure

Ce concept store spécialiste du lin présente sur deux
étages et dans une ambiance très soignée, du linge
de maison (Lissoy, LinenMe), des objets et bijoux de
petits créateurs, des articles déco (Caravane, Sarah
Lavoine), des tapis (Beija Floor), et un grand choix de
coussins, étoles, bougies végétales…
Pour un salon très cosy et confortable à souhait, Via
Nomade propose aussi des canapés en lin ou
velours de fabrication française, réalisés sur mesure
et indéformables, avec un tarif unique au mètre. Via
Nomade, une décoration qui a du style à tous les prix...
Via Nomade - 5 quater rue St François à Quimper
02 90 94 76 17
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h, et du mardi au samedi de 10 h 30
à 13 h et de 14 h à 19 h

Le magasin Ekyog, marque pionnière de la mode féminine
écoresponsable depuis 2003, s’est refait une beauté
à la fin de l’été, afin d’accueillir la nouvelle collection
automne-hiver. Dans une ambiance épurée et lumineuse,
Claire met en valeur le chic de cette marque qui allie
savoir-faire, style, éthique et écoresponsabilité.
Pour cette saison, les belles matières naturelles,
biologiques et recyclées, continuent de respecter la peau
et garantissent confort et durabilité. Laine et cachemire,
soie, mohair et laine, coton bio, cupro et tencel pour
la fluidité… La mode bio d’Ekyog séduit les femmes de
tous âges, au quotidien et pour les grandes occasions.
Jeans, petites robes, pulls et gilets douillets, chemisiers
unis ou joliment imprimés… Et toujours ce côté cocoon
bienvenu pour affronter les premiers frimas ! La marque
travaille également en partenariat avec les vernis Kure
Bazaar et les baskets Veja..

INDIGO ,
Un lieu unique

Indigo, c’est un lieu et trois
univers, avec une vue
exceptionnelle sur la baie de
Concarneau. Dans
un style très épuré,
l’espace coiffure,
l’institut de beauté
et la boutique
de décoration
présentent une
belle harmonie.
Tout a été pensé
avec soin pour
la détente et le bien-être, dans une
ambiance cosy et chaleureuse ; chaque objet est
à sa juste place et disposé avec goût. Ici on se fait
chouchouter en toute discrétion, le temps d’une coupe
ou d’un brushing, d’un soin du visage, du corps, ou d’une
manucure, réalisés avec des produits naturels de grande
qualité. Dans l’espace décoration, les créateurs sont
sélectionnés au coup de cœur, ce qui en fait toute son
originalité : linge de maison, de table, coussins, bougies
artisanales, petit mobilier, bijoux et luminaires. Un lieu
vraiment unique…
Indigo • 6, Boulevard Bougainville à Concarneau
02 98 60 75 89
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 18 h 30
Facebook : Indigo espace beauté • Instagram : indigobeaute29

Ekyog Quimper • 14 rue Astor - 02 98 64 24 67
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, et du mardi au samedi de 10h à 19h

FLEURS DE CAROTTE,
Tout pour la déco
Dans cette jolie maison d’habitation transformée en boutique sur deux
niveaux au bord de la rivière, Anne-Sophie et Caroline présentent
dans une ambiance très colorée une sélection de mobilier, luminaires,
ainsi qu’un large choix de papiers peints, tissus, tapis, peintures. Sans
oublier des objets design de créateurs et artistes européens choisis
en fonction de leurs coups de cœur. La présentation est régulièrement
renouvelée pour des expériences uniques à chacune de vos visites.
Conseillères en décoration en boutique et à domicile, Anne-Sophie
et Caroline travaillent en étroite collaboration avec des artisans locaux. Elles accueillent également
des expositions d’artistes tout au long de l’année.
Fleurs de carotte – 1 rue Pasteur à Pont l’Abbé • 02 98 90 78 50
www.fleursdecarotte.fr - Ouvert du mardi au samedi
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Le coin tendances
FLEURODET,
Les idées vertes

Présents sur Quimper
depuis 1986, à deux pas
de la cathédrale face à
l’Odet, Eric et Elodie
vous accueillent
pour une immersion
dans un monde
végétal et fleuri.
Ils vous proposent
des fleurs et des
plantes, des articles
de décoration, des
idées vertes pour
toutes les bourses.
Pour cet automne,
le duo de fleuristes a créé de
nouveaux terrariums avec des bouchons en liège naturel,
sur le thème du golf, de la pêche, de la randonnée…
Eric et Elodie sont exigeants dans le choix de leurs
produits et de leur gamme qui évolue au fil des saisons.
Les fleurs et la qualité avant tout, pour toutes les
occasions !
Fleurodet • 6 rue du Parc à Quimper
www.fleurodet.com - 02 98 95 95 85
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 19h

MAMZ’ELLE JUJU ,
Le bon conseil pour la maison
Chez Mamz’elle Juju, l’accueil est fort sympathique et le conseil est
efficace dans le choix de vos articles de décoration et idées cadeaux.
C’est la boutique idéale pour dénicher de petits ou grands coups de
cœur, pour tous les goûts et tous les budgets : mobilier, luminaires,
linge de maison, art de la table, bagagerie, senteurs, et un petit espace
réservé à l’enfant. Sans oublier le thé en vrac. Mamz’elle Juju propose
aussi, sur mesure et sur commande et de fabrication 100 % française,
des canapés moelleux aux coussins en plumes d’oie et structure en
hêtre, revêtus de lin aux différents coloris. Mamz’elle Juju a fait confiance aux
marques Home Spirit, Yankee Candle, Amadeus, Chehoma Jolipa, Mathilde M, Sophie Janière, Marine B, Sema,
Bastide, Côté Table et Athezza...
Mamz’elle Juju – 52 rue de Pont-Aven, à Trégunc • 09 81 94 62 24
www.mamzellejuju-deco.fr - Ouvert toute l’année
Egalement en Ville Close à Concarneau, jusqu’au 11 novembre et pour les fêtes de fin d’année.
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ENTREPRISE
Charlie Guernalec a parcouru la France pendant des années afin, principalement, d’en restaurer
les chefs-d’œuvre de l’architecture. On l’a vu sur les toits de Paris, mais également au château de
Moulinsart à Viry, et sur bien d’autres sites patrimoniaux. Mais on l’a aussi vu sur de gros projets
de constructions ultra-modernes. Désormais à son compte, il a choisi de s’arrêter à Trégunc pour
y implanter sa société de construction et extension en bois et zinc, où il met son savoir-faire de
charpentier-couvreur traditionnel au service de l’architecture moderne.

Bois Zinc Extension

La charpente traditionnelle
au service de la construction
contemporaine
Texte : Gaëlle Derrien • Photos : Karin Erni

« Le métier de charpentier a évolué, on s’adapte pour répondre au
marché actuel mais, sur le plan technique, il n’y a rien de nouveau.
Les plus belles villes du monde ont été bâties sur des pieux en
bois ! Un principe qui s’adapte parfaitement aux normes futures
de la RT 2020*, déjà adoptées par le charpentier. La RT 2012
est aujourd’hui dépassée, mes constructions sont déjà passives. »

S

’il maîtrise tous les champs de la construction bois, Charlie
Guernalec a ramené de son tour de France une technique
montagnarde traditionnelle dont il ne cesse de vanter
les mérites et dont il fait sa spécialité : le poteau-poutre.
Une structure porteuse à la charpente apparente en
intérieur comme en extérieur, « qui fait preuve d’une portée
extraordinaire ! ». Le poteau-poutre offre une grande liberté dans
la gestion des espaces intérieurs et la taille des ouvertures, «qui
seraient impossibles dans d’autres conditions ». De conception
simple, aux finitions soignées, originales et esthétiques, les
constructions de Charlie Guernalec répondent aussi à un besoin
personnel de renouvellement : des projets chaque fois différents
car, bien que portant la marque caractéristique de leur concepteur,
ils sont adaptés aux aspirations de sa clientèle. « C’est bien plus
intéressant de réaliser des projets personnalisés. Ma première
démarche est de faire visiter les chantiers récents au demandeur
qui y puise ce qui l’intéresse, ce qui lui correspond. Ensuite, nous
*réglementation thermique applicable fin 2020 à toutes les
constructions neuves qui devront être passives voire à énergie positive.
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adaptons ses demandes aux différentes contraintes
afin de rendre le projet accessible. Les possibilités sont
très larges et cela, quel que soit le budget! ». Si Charlie
Guernalec avoue apprécier l’audace, il ne recherche pas
pour autant la performance en tant que telle, « je reste
dans ce que je sais faire ! ».
Le Trégunois est aussi scrupuleux dans le choix et
le traitement de ses matériaux. « Il est important de
ne pas se tromper sur l’essence de bois utilisée. À
chaque région, son essence spécifique. Si les règles sont
respectées, un habitat en bois ne peut être que sain,
sec et confortable ». Une règle également appliquée
dans la construction des modules, seconde spécialité du
charpentier. Indépendants de l’habitation principale, ces

petits volumes peuvent se multiplier et être reliés entre
eux, offrant ainsi une souplesse d’usage appréciable :
espace professionnel ou chambre d’ami, salle de sport,
spa ou cuisine d’été, ils sont une alternative originale à
l’extension d’une habitation. Conçus comme de véritables
maisons à ossature bois, ils respectent toutes les normes
techniques de construction mais ne nécessitent pas de
terrassement ou de fondations importantes. Ils peuvent
être fixés sur des fondations traditionnelles comme sur
des pieux ou des pilotis en béton.
En dehors de la construction et de l’extension, l’entreprise
exécute également des terrasses et aménagements
extérieurs.

Pôle d’activité de Kerouel à Trégunc
06 17 52 15 27 • bois.zinc.extension@gmail.com • bois-zinc-extension.com
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Le coin découverte

ÉDITION
PARTAGEZ UN ESPACE DE LIBERTÉ

PARC DU QUINQUIS

DU LOCAL DANS LE BOCAL

KER’VRAC
Bonne nouvelle pour ceux, de plus
en plus nombreux, qui veulent
consommer sans produire de
déchets. Deux Finistériens
ouvrent fin septembre la première
épicerie vrac indépendante du
Pays Bigouden. Avec son slogan
« Mets du local dans ton bocal »,
Ker’Vrac propose des produits
du quotidien le plus possible
locaux et prioritairement bio. Le client amène
ses propres sachets et bocaux, puis se sert en céréales,
légumineuses, pâtes…. Ici, on prend la juste quantité
dont on a besoin. « J’ai voulu faire de mes valeurs mon
métier, et développer un projet entrepreneurial et
économiquement viable, solide, qui répond à un réel
besoin de retrouver des savoir-faire ancestraux dans
nos modes de consommation. Tout en étant le plus
respectueux possible de la planète, sans générer de
nuisances supplémentaires ! » explique Isabelle Gueguen.
Avec la vente en vrac, on n’invente rien, on revient à
l’essentiel, au bon sens, au pragmatisme. C’est actuel,
moderne, simple et facile !.
Ker’Vrac • 2 rue Jean Le Berre, à Pont l’Abbé
06 82 46 56 08 et 09 83 04 66 35
www.kervrac.fr • Facebook Les amis de Ker’Vrac

Parc botanique
et animalier, ce
parc est unique
en Bretagne. ll
offre au visiteur
une
balade
bucolique au
sein d’une vallée
verdoyante, sur près de 10 hectares. On y croise toutes
sortes d’animaux dont certains sont en liberté comme
les daines, alpagas, brebis. «Tous nos animaux sont nés
ici. On croise aussi des biches, des paons, des wallabies,
des zébus nains et des moutons de Jacob » raconte
Karl Regardin le directeur, amoureux de la faune et de
la flore. Le chemin circule entre étangs et marais jusqu’à
un parcabout, filets suspendus dans une sapinière de
près de 1000m2, terrain de jeux pour petits et grands.
Ici, on trouve des chênes centenaires, des merisiers,
des cerisiers du Japon… Au cours d’un parcours fléché
pédagogique, on aperçoit, en surplomb, les vestiges
d’une motte féodale. En toute quiétude, on vient seul,
en famille ou entre amis. Un havre de paix.
Parc du Quinquis • 4 Le Quinquis. 29360 Clohars Carnoët
Tel : 02 98 39 94 13 / parcduquinquis@gmail.com
Ouvert les mercredis et dimanche de 14h à 18h30 jusqu’au 4
novembre. - Congés de Toussaint : tlj de 14h à 18h30
Infos tarifs et réservations Parcabout : 06.51.92.21.08 /
parcaboutduquinquis@gmail.com
www.parcanimalierduquinquis.com

DES ARTISTES À DÉCOUVRIR

JAF’ART GALERIE
Historienne d’art,
diplomée de l’école
du Louvre et de
l’institut d’art et
d’archéologie de
Paris, Sylvie Jaffart
choisit avec soin les artistes qu’elle
expose dans sa galerie.
Toute l’année, elle présente des œuvres contemporaines
selectionnées avec rigueur, au fil de ses découvertes et
de ses coups de cœur. Si un certain nombre d’artistes
confirmés à la renommée nationale et internationale,
comme Philippe Henriot, Bernard Sannier ou Philippe
Roussel … constituent le socle permanent de sa galerie,
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d’autres y élisent domicile de façon temporaire.
« J’aime découvrir de nouveaux talents.Il y a beaucoup
d’artistes qui méritent d’être mis en avant. Leur offrir
un tremplin pour les aider à faire connaître leur travail
est vraiment important »
Ici la recherche de la qualité est une règle d’or. Lieu de
découvertes et de passion, la Jaf’Art galerie est un espace
convivial où l’artiste est toujours mis en valeur..
Jaf’Art Galerie • 11 rue du Général de Gaulle à Pont-Aven
02 98 35 07 87 et 06 84 67 68 48
www.jaf-artgalerie.com
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 14h30 à 19h
Hors vacances scolaires le samedi et dimanche de 14h30 à
18h30 ou sur rdv.

La Com’Édit

Deux nouveautés au
catalogue des éditions
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Textes : la Com’Édit

HÉRITAGE
1916-1918 : MariePhilomène Cadoret

C’est avec joie que
nous accueillons Claude
Cadoret dans l’équipe de
la Com’Édit.
Dans son ouvrage, il nous
offre la correspondance
entre sa grand-tante
Philomène et son
grand-père, prisonnier
en Allemagne, entre 1916
et 1918. Ces échanges
témoignent autant de
©Com’Édit
l’affection au sein de la
famille, que de l’importance de la religion et du travail
au quotidien. Philomène Cadoret était connue en
Centre Bretagne pour sa voix et ses compositions,
à tel point qu’Anatole le Braz lui rendit un hommage,
également présent dans le livre.
Photographies du patrimoine religieux, partitions et
divers témoignages complètent cette belle réalisation,
où l’époque transparaît clairement à travers la tendresse
et la précision de la plume.

JEAN-CAILLOU TOME II
Vole de tes propres ailes
Dans ce tome deux, Jean-Caillou nous décrit jour après
jour la destruction de son ‘’fort intérieur’’, sans tabou.
Il partage en toute simplicité son monde émotionnel,
son sentiment d’impuissance et sa solitude.
Totalement désemparé face aux bouleversements dont
il est victime depuis les événements du 2 octobre 1997,
il se demande comment accueillir les innombrables
sensations et émotions qu’il reçoit sans devenir fou.
Peut-il encore faire marche arrière et retrouver l’espace
rassurant et confortable qu’il connaissait auparavant ?
À présent, le défi est de s’adapter à cette confrontation
permanente avec l’inconnu, qui s’accompagne d’un
irrésistible besoin d’apprendre à aimer, à s’aimer.
Comme un enfant qui tombe
et se relève en apprenant
à marcher, il poursuit son
apprentissage et perçoit
peu à peu la lumière et la
joie de vivre issues de cette
renaissance.
310 pages • 20 €

264 pages • CD inclus (musique sacrée) 25€
La labellisation nationale officielle de La Mission
Centenaire a été délivrée via la Commission de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
©CréaRz Photo

LA COM’ÉDIT
9, place de l’église - 29350 Moëlan/Mer
09 51 76 79 79 • 06 80 89 18 17 • www.lacomedit.com
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À PONT-AVEN,
LA RUE DU PORT
Véritable petit quartier à elle toute seule, la rue du Port, qui démarre au niveau du pont et
se termine sur les quais, regorge de boutiques de créateurs, galeristes, artistes, et même un
petit snack un peu en retrait. Ouverts toute l’année, ces commerces vous offrent la garantie
d’un accueil sympathique et chaleureux.

SO SWEET
Bernadette, créatrice de bijoux, et Colette, créatrice textile en recyclage,
présentent dans cet espace haut en couleurs une dizaine de créateurs
bretons : vêtements, bijoux, sacs et objets en voile recyclée, cuir et tissus,
accessoires bébé, jouets en bois, illustrations sur objets… Une boutique
très originale où l’on fait de jolies découvertes…

06 87 53 77 57
Ouvert tous les jours sauf le lundi

ATELIER D’ILLUSTRATIONS

GALERIE SCOAZEC

Dans son atelier-boutique, l’auteur-illustrateur
Christophe Boncens dédicace avec plaisir l’ensemble de
ses livres jeunesse. Le
visiteur y découvre
é ga l e m e nt u n e
autre facette de son
travail : des tirages
d’art d’illustrations
en séries limitées,
n u m é rot é s e t
signés, des cartes
postales, des
carnets ainsi que
d’autres créations.

Jean-Louis
Scoazec, artiste
peintre, vous
invite dans son
atelier-galerie
où il vous
fera partager
quelques
balades « entre
ciel et mer » :
une vague,
une empreinte sur
le sable, un rayon
de soleil, le jour qui
décline… Emotions
partagées, instants
magiques entre rêve
et réalité !

GUIRO

06 32 65 12 27 • www.scoazecjl.com
Ouvert le week-end et sur rendez-vous, et tous
les jours pendant les vacances

06 33 27 67 30
Ouvert vacances
scolaires et week-end

Une belle parenthèse et
une jolie rencontre dans
un lieu chaleureux, doux,
et coloré.

06 81 71 77 89
Ouvert tous les jours à partir de 10h

MAISON B.
Vous découvrirez dans cette petite boutique des vases en carton, des pots
très structurés et biodégradables réalisés avec une imprimante 3D, une
lampe qui change de forme au gré de vos envies…
La belle papeterie de chez Monsieur Papier y est également présente :
petits carnets, agendas, calendriers, semainiers…
Venez donc pousser les portes de cette maison pour y découvrir des
objets ludiques, esthétiques et écoresponsables.

06 69 59 95 75 • www.maisonb.bzh
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h,
fermé le lundi et le mercredi
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Guy Raud, dit «Guiro»,
est un créateur de
mouvement. Cet artiste
nous parle d’élégance,
de déséquilibre équilibré.
C’est avec l’acier et
l’inox qu’il crée ses
personnages filiformes
et gracieux, parfois à
la limite de la rupture,
et toujours légers
et vibrants dans leur
équilibre. Chaque pièce
du sculpteur raconte
une histoire qu’il nous
invite à découvrir…

GALERIE MANER

A l’occasion de PontAven en lumière, la
Galerie Maner vous
invite à découvrir à la tombée de la nuit les
œuvres luminocinétiques de l’artiste Falcone. Son
travail de phénomènes optiques entre expérience
et œuvre contemplative bouscule les perceptions.
Exposition visible en galerie à partir du 15 novembre.

02 56 46 57 08
Ouvert tous les jours sauf le lundi matin

CHEZ SOPHIE SNACK
Dans la petite rue des Meunières, parallèle à la rue du Port, Sophie vous invite à
composer votre salade, sandwich, panini ou burger, selon votre humeur du jour ! Les
végétariens et les carnivores pourront se régaler d’un large choix de produits frais.
Sans oublier les frites et gâteaux pour les petits creux… A emporter ou sur place,
avec terrasse.

02 98 06 38 71
Du mardi au dimanche de 12h à 15h, et vendredi-samedi-dimanche
de 18h30 à 21h
Ouvert en continu 7j/7 de 11h30 à 21h30 des vacances de Pâques
au 15 septembre.
29 MILLE LIEUX, #6 - AUTOMNE 2018 - 25

COMMERCES

ARTISANS

A 10 minutes de Concarneau et 20 de Quimper, Rosporden, « la cité des étangs », vous attend.
Recensant près de 8 000 habitants, elle est le fruit du regroupement de deux communes
en 1974, l’une plutôt industrielle, Rosporden, l’autre plus agricole, Kernével. Si Rosporden a
subi, comme d’autres, des chocs économiques, elle conserve une réelle attractivité pour les
entrepreneurs. Et l’aménagement en cours de l’espace public doit sans aucun doute contribuer
à dynamiser un commerce de proximité déjà bien présent.

ROSPORDEN

Nature et urbaine, une commune
aux multiples facettes
Texte : Patrick Tanguy - Photos : Karin Erni

Wood-e-Wood

Du bon usage du bois...
Texte : Gaëlle Derrien • Photos : Karin Erni

Le nom qu’ils ont choisi de donner à leur société est suffisamment évocateur pour
saisir l’esprit des fondateurs de Wood-e-Wood. Si le bois est effectivement leur
cœur de métier, l’éthique, le sens du détail et la bonne humeur dont il est enrobé
expliquerait la croissance exponentielle de cette entreprise de construction de
maisons passives, de menuiseries intérieures et extérieures, et d’habitat insolite.
Ces deux-là viennent pourtant de la mer. Pierre Fromantin
fût un temps charpentier marine et Gilles Arthur,
préparateur de bateaux de courses. Mais ils ont tous
deux gardé les pieds bien stables sur cette terre d’où
ils tirent leur matériau de base pour mieux l’y reposer,
une fois transformé. Partenaires du constructeur de
maison bioclimatique Pop-up House, ils sont les seuls à
proposer ces maisons à ossature bois dans le sud Finistère
et le nord du Morbihan. Les projets fleurissent et les
maisons poussent à vitesse grand V. Dans tous les sens
du terme puisque la mise en oeuvre de ces habitations est
particulièrement rapide. L’habitat n’est pas le seul emploi
de ces constructions « extrêmement bien adaptées aux
regroupements professionnels des activités libérales et
médicales qui se multiplient actuellement » constate le
binôme.

développent également leurs propositions d’habitat insolite
et nomade et bâtissent actuellement un modèle de tinyhouse qui sera bientôt visible près de leur vaste atelier
où s’activent une dizaine d’employés.
Les terrasses, le mobilier et les aménagements intérieurs
et extérieurs, bénéficient de la même attention et le
« sur-mesure » n’a jamais aussi bien mérité son nom !

Les deux hommes qui s’intéressent à toutes les nouveautés
que génèrent les changements de notre société,

WOODEWOOD - ZA des Kaolins, 29340 - Riec sur Belon
Pierre Fromantin 06 15 85 70 35 - Gilles Artur 06 23 15 71 72 - www.woodewood.fr
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D

ans le souci de défendre la ville et de fournir en poisson le seigneur local, c’est au Moyen-Âge que fut
construite une digue sur l’Aven, formant un grand plan d’eau, divisé à la fin du 19è siècle en trois parties par
l’arrivée du chemin de fer. Jadis décrits par Pierre Loti – qui séjourna dans la cité – dans son roman « Mon
frère Yves », ces étangs dans lesquels se mire une église typique, bordés par un sentier de randonnée,
constituent un espace privilégié pour la balade ou la pêche.

La nature s’offre également au visiteur, à pied ou à vélo, le long de la Voie Verte qui relie Roscoff à Concarneau,
traversant Rosporden et Kernével en redonnant vie à l’ancienne voie ferrée du Réseau Breton. Ce réseau a contribué,
au siècle dernier, à l’essor économique d’une cité qui fut qualifiée dans les années 60 par Pierre-Jakez Hélias de
« capitale du chouchen ». Si l’activité fret de la gare est moindre aujourd’hui, les 400 000 voyageurs qui l’empruntent
chaque année en font un élément important de son attractivité.
Riche d’une tradition économique et industrielle qui se perpétue, Rosporden n’en a pas moins conservé un indéniable
potentiel commercial qui demande à se déployer. Retenu par l’appel à projet « dynamisme des centres-villes » lancé
par l’Etat, la Région, la Caisse des dépôts et l’Établissement public foncier, des projets de valorisation du cœur de
ville et du bourg de Kernével visent à renforcer cette image en travaillant autant sur le volet paysager et architectural
que sur le plan commercial et patrimonial. Le dynamisme de la cité s’affiche par ailleurs dans une programmation
culturelle riche et ambitieuse au centre culturel mais aussi par l’ascension du handball féminin, symbole d’un territoire
actif et sportif.
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TY FLO
ATELIER D’ARCHITECTURE SOPHIE GOAER
POUR UN HABITAT SAIN ET DURABLE
Vous avez un projet d’habitat, vous cherchez votre cocon,
vous voulez éviter de construire une maison énergivore, et
vous ne savez pas par où commencer ? Spécialisée dans
l’architecture écologique depuis plus de 20 ans, Sophie Goaer
vous propose d’envisager vos projets de construction neuve,
de réhabilitation, d’extension ou d’auto-construction dans
une perspective éthique et techniquement juste. « Je me suis
spécialisée en éco-habitat. Cette orientation en habitat sain,
sobre et respirant me conduit à effectuer une recherche
continuelle sur la cohérence des matériaux écologiques et
leurs mises en œuvre. Il est aussi indispensable de poser
un regard insistant sur les éléments naturels qui nous
entourent : soleil, végétal, minéral, eau, et vent. ».

Pour Sophie
Goaer, cette
démarche est
une évidence
pour
se
sentir bien
dans sa maison, dans le gîte où l’on va se détendre, ou dans
un bâtiment de bureau. Et pour aboutir à un projet fiable,
durable et respectueux de l’environnement...

ATELIER D’ARCHITECTURE SOPHIE GOAER
24 rue Nationale, Rosporden
02 98 59 95 77 • sophiegoaer.com

AUX 2 FAUTEUILS

MEUBLES JAOUEN

LE SALON INTERDIT AUX DAMES !

UN AGENCEMENT PERSONNALISÉ

Installée depuis un an dans
son salon de coiffure,
« Aux 2 fauteuils »,
Aurore Lennon s’occupe
uniquement
des
messieurs. Un choix
parfaitement assumé !
« Très tôt dans mon
métier, je me suis
orientée vers la coupe
homme. Je préfère leur contact, c’est
aussi simple que ça ! ». Parce qu’elle estime que la gent
masculine a aussi besoin de se faire bichonner, Aurore
s’est formée à la taille et au soin de la barbe. « J’ai fait
partie d’une des dernières promotions de barbier, même
si cela revient depuis deux ans environ. De plus en plus
d’hommes portent la barbe, et veulent en prendre soin. ».
Aurore propose aussi des gommages et masques avant
rasage, et se tient au courant des dernières techniques
et produits. « Il m’arrive d’avoir des demandes pour
des barbes façon « viking », ornées de tresses ou de
perles ! Avec la barbe, on peut tout faire ! ». Y compris
la vente de produits spécifiques.

Avec son équipe, Pascal Jaouen, fabricant et poseur de
cuisines, dressing et salles de bain depuis 38 ans, est à
l’écoute des clients dans le choix de leur agencement
intérieur. « Nos conseils sont individualisés en fonction de
la demande, du choix des matériaux et des couleurs, et
du budget. Afin qu’ils puissent mieux se projeter dans
leur future ambiance, nous utilisons les images en 3D
pour visualiser l’agencement et les coloris choisis par
nos clients. » L’entreprise est en perpétuelle recherche
de matériaux innovants, comme les plans de travail
en Dekton, ultra-résistant à la chaleur, ou les façades en
Fénix, une surface extrêmement opaque, anti-traces de
doigts et sur laquelle
les micro-rayures
peuvent être réparées
thermiquement. Chez
Meubles Jaouen,
la
fabrication
et la pose sont
effectuées par les
salariés, ainsi que les
travaux de plomberie
et d’électricité.

AUX DEUX FAUTEUILS
5, rue Hippolyte Le Bas, Rosporden
02 98 59 91 04

MEUBLES JAOUEN
1, rue de la Sablière, Rosporden
02 98 57 82 52
meublesjaouen@orange.fr • cuisines-jaouen.com

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le samedi, de 8 h à 16 h
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Également à Châteaulin, 28, quai Charles de Gaulle

DANS LA MAISON DE FLO
Ce n’est pas par hasard que Florence Prima-Bernard a
appelé son restaurant Ty Flo ! Depuis 9 ans, c’est dans
ce lieu cosy, qu’elle reçoit et propose une cuisine saine,
gourmande et créative, à base de produits locaux, et bio
dans la mesure du possible. Maître Restaurateur, un titre qui
garantit le fait-maison, Florence est dotée d’une conscience
écologique qui se traduit dans tous ses faits et gestes. « Je
travaille avec de petits producteurs et des épiceries bio
et vrac. Ma cuisine est basée sur le respect du produit et
sur la saisonnalité. Et je m’emploie à limiter les déchets,
en travaillant les fanes par exemple. Le but est aussi de
donner envie aux gens d’essayer à la maison ! » Ici, la carte
est restreinte, avec deux menus et une formule du midi,
mais elle change régulièrement, au fil des saisons. « Je laisse

BARA MOD COZ
LA PASSION
DU BON PAIN
Artisan boulangerpâtissier depuis 30
ans, Manu Hervé
exerce son métier
avec passion et
dans les règles de
l’art. Son épouse
Françoise et toute
l’équipe l’aident dans
cette démarche au quotidien. Ici, tout est préparé sur
place, y compris les viennoiseries, et c’est avec délice
que l’on y savoure de vrais croissants ! La spécialité de
la maison est sans aucun doute le nombre incroyable de
pains différents cuits chaque jour dans le four à énergie
bois : baguettes de toute sortes, pain aux fruits, de seigle,
complet, aux céréales, sans gluten, à la farine de petit
épeautre… Les pains tout comme les pâtisseries sont
élaborés au rythme des produits de saison. La boulangerie
propose un service de salon de thé, et pour les petits
creux du midi, l’équipe prépare de délicieux sandwichs
variés, tartines et baguettes garnies, fougasses… Pour les
lève-tôt (ou les couche-tard), la formule petit-déjeuner est
également à consommer sur place ou à emporter, dès 6 h.

BARA MOD COZ
2 rue Nationale, Rosporden
02 98 59 29 96
Ouvert du mardi au samedi de 6 h à 19 h 30 et le dimanche
de 6 h à 13h.

aussi toujours
des por tes
ouvertes, pour
composer en
fonction des
produits et de mon humeur
du jour... » « La surprise de Flo » est ainsi inscrite au
menu, et on se laisse bien volontiers surprendre !

TY FLO
1 rue de Saint Eloi, Rosporden
02 98 66 97 54 www.restaurant-tyflo-rosporden.fr
Ouvert à midi mercredi et jeudi, midi et soir vendredi et
samedi, et dimanche midi.

BOUCHERIE-CHARCUTERIETRAITEUR LE LAMER
QUALITÉ ET SOURIRE DE RIGUEUR
Artisan boucher
depuis 1995, JeanMarc Le Lamer est à
la tête d’une équipe
jeune et sympathique
dans sa boucheriecharcuterietraiteur, au cœur
du centre ville. Un
lieu incontournable dans lequel on remplit
son panier de provisions, car l’établissement propose
aussi des produits d’épicerie fine et de dépannage,
une cave, des fruits et légumes, un rayon crèmerie... ,
et de nombreuses idées cadeaux. Ici le sourire est de
rigueur, et la qualité aussi ! Le bœuf limousin est d’origine
Bretagne, la volaille et le veau sont fermiers, l’agneau
est français, et le porc est breton. En toute saison, le
choix est vaste : viandes pour les barbecues (brochettes,
marinades, saucisses…) en été, et des produits plus
élaborés en automne et hiver, comme les pintades
farcies et les filets mignons garnis, les suprêmes de
volaille, filets de porc, épaule d’agneau bourguignonne…
Et les bons conseils du patron en prime !
BOUCHERIE-TRAITEUR LE LAMER
1, rue Nationale, Rosporden - 02 98 59 22 25

Du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le samedi
de 9 h à 19 h - Annonce du plat du jour sur facebook

ENTREPRISE
Fondée il y a 5 ans par Vincent Lelong, l’entreprise Koet’Inov est spécialisée dans le chauffage
au bois. Pose, entretien, ramonage... Elle intervient dans le sud Finistère et dans le Morbihan. À
bûches ou à granulés, les poêles sont prioritairement de marque française, les produits phares étant
estampillés Hoben, conçus et fabriqués par l’entreprise Inovalp en Savoie.

KOET’INOV ÉNERGIE

En bûches ou en granulés, le bois
pour être bien au chaud
Photos : Karin Erni - Texte : Patrick Tanguy
©Koet’Inov

« Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine du
chauffage domestique, rappelle Vincent Lelong. J’ai travaillé
en tant que commercial quelques années avant d’opter pour
l’indépendance et créer cette entreprise en novembre 2013 ».

S

es priorités, le bois comme combustible, car
« disponible et à proximité », et du matériel fiable,
robuste, économique et facile d’utilisation, avec
en prime une volonté très ferme de vendre des
poêles made in France. Ce n’est pas par hasard
si sur les fourgons et la vitrine, s’affiche la marque Hoben.
« Il nous fallait un produit référence et c’est un peu par
hasard que j’ai découvert Hoben, par l’intermédiaire d’un
ami ». Vincent a affiné ses recherches sur la marque avant de
prendre contact avec l’entreprise en Savoie. « J’avais vraiment
besoin d’être certain de mon choix sur les produits, sur la
réactivité de l’entreprise, sur le service-après-vente ». Reçu
par les dirigeants d’Inovalp, société basée à La Mûre, près de
Grenoble, au coeur des Alpes Françaises, « j’ai eu des réponses

à l’ensemble de mes questions et j’ai pu visiter l’usine ».
Aujourd’hui, son choix s’avère payant : « les produits
sont vraiment de grande qualité, et l’entreprise est
très réactive ».
En dehors des poêles Hoben, Koet Inov commercialise
les produits Fonte Flamme, en chauffage à granulés, les
poêles à bois Lorflam, Godin et Fonte Flamme, les poêles
de masse Nunnauuni et Monolith, l’insert à bois Lorflam
et la cuisinière bois Godin.
UNE STRUCTURE À DIMENSION HUMAINE
Pose, entretien, ramonage et bien sûr service-après-vente
sont assurés par l’équipe de Koet’ Inov, composée bientôt
de cinq personnes. Trois d’entre eux se connaissent bien :
« Avant de créer ma propre structure, je travaillais dans
la même entreprise que Karine, qui s’occupe aujourd’hui
de la gestion et de l’accueil, et Sébastien, poseur, mais
on ne se connaissait pas vraiment », sourit Vincent. Le
hasard les a réuni aujourd’hui pour développer Koet Inov.
Anthony, à la fois commercial et agent technique, les a
rejoints, et l’équipe se complètera bientôt d’un autre
poseur. « Nous sommes réellement une structure à
dimension humaine au sein de laquelle chacun se doit
d’être un peu polyvalent, ce qui est vraiment un atout ».
D’autant plus que « nous nous appuyons beaucoup sur

le relationnel, le parrainage et donc le bouche-à-oreille
pour faire connaître et développer l’entreprise ».
À l’approche de l’hiver, « la période est plutôt chargée
pour nous, même si la vente et la pose de poêles se
fait désormais toute l’année ». Entretien et ramonage
occupent en effet beaucoup de temps à l’automne.
Installé à la frontière du Finistère, Koet’Inov intervient de
plus en plus dans le sud Finistère. Au point que Vincent
envisage sérieusement dans un proche avenir de franchir
le Scorff pour s’installer en Finistère.

KOET’INOV ÉNERGIE
11, rue Paul-Ihuel 56240 Plouay
02 97 84 13 38 - www.koetinov.com
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Le coin bien-être

BIEN-ÊTRE
GESTALT-PRATICIENNE

CELINE GOUTHEROT
UN MOMENT HORS DU TEMPS

AYURVEDA BY KOKY
Dans son cabinet, Koky
Seng apporte détente
et bien-être grâce à
des techniques de
massages, modelages,
soins du corps et du
visage, qu’elle pratique
depuis plus de dix
ans. « Ces soins qui
viennent des quatre
coins du monde m’ont été inspirés par mes
voyages en Inde, en Asie, en Afrique et en Occident. »
Koky s’est ainsi formée à de nombreuses techniques
de massage, allant du shiatsu japonais au thaï-mandoo
indonésien, en passant par le massage cambodgien, et
s’est spécialisée dans les soins ayurvédiques. Prodigués
avec savoir-faire, dans une ambiance orientale aux
senteurs d’ambre, de jasmin, d’encens ou de frangipanier,
ces soins personnalisés invitent au lâcher-prise et à la
détente… Un délice pour les sens !
Uniquement sur réservation. Chèques cadeaux et carte
Privilège. Vente de produits cosmétiques.
Ayurveda By Koky - 13, place de l’Église à Trégunc
02 98 70 65 04 ou 06 31 20 13 42
Possibilité de réservation via Facebook

Psychopraticiennne
en Gestalt-thérapie,
Céline Goutherot
intervient pour vous
aider à traverser un
moment de crise
ou de déséquilibre
dans votre vie
personnelle, sociale
ou professionnelle.
Appelée thérapie
du contact, la Gestalt-thérapie s’intéresse à la forme que
prend ce contact et tente de remettre du mouvement
lorsque la forme est figée ou répétitive. « Cette
approche a des actions multiples sur les traumas,
les répétitions, les souffrances, deuils, difficultés
sociales, relationnelles ou professionnelles. C’est une
pratique orientée sur l’émotion et l’approche psychocorporelle, le ressenti, le dialogue, qui va contribuer à
élargir la conscience que la personne a de son vécu... »
souligne la thérapeute. Ainsi, plutôt que d’expliquer les
origines de nos difficultés, Céline Goutherot, qui exerce
dans un cabinet à l’ambiance très apaisante, propose
d’expérimenter des pistes de solution…
Céline Goutherot - Maison de Soins, 12, rue Saint
Paterne à Quimper
07 83 40 29 63 et gestalttherapiegoutherot.jimdo.com
Uniquement sur rendez-vous.

BEAUTÉ ET SANTÉ AU NATUREL

MAGASIN BIO
Avec plus de 570 produits en cosmétique et plus de 590
compléments alimentaires, Magasin Bio permet aussi à
ceux qui le souhaitent de prendre soin de leur santé et
de leur beauté au naturel. Si la marque Dr Hauschka,
qui repose sur une synergie finement élaborée d’extraits
de plantes médicinales, est une référence en matière de
cosmétique au naturel, Magasin Bio a fait aussi confiance,
entre autres, à Letika. Cette entreprise familiale de l’Ouest
de la France élabore ses produits avec des ingrédients
issus en majorité de cueillettes de plantes sauvages et
de culture biologique. A l’automne, outre la fameuse cure
de raisin vivement conseillée, pour drainer et nettoyer
le corps, plusieurs compléments alimentaires sont

recommandés
afin de bien
aborder l’hiver
et renforcer
son système
immunitaire :
gelée royale, ginseng, acérola,
propolis, pépins de pamplemousse… Si vous êtes un
peu perdus parmi tous ces produits, l’équipe de Benoît
Morvan se fera un plaisir de vous donner de bons conseils
personnalisés !
Magasin Bio, Ecoparc de Keriolet à CONCARNEAU
02 98 60 25 00

VÉRONIQUE SALVAR

Oser l’harmonie entre le
corps et l’esprit
Texte et photo : Patrick Tanguy

Psychonomie, luxopuncture... Derrière ces termes, deux façons de prendre soin de soi, de
son corps et aussi de son être. Installée à Quimperlé, Véronique Salvar y voit une manière
d’installer durablement une harmonie entre le corps et l’esprit.
« L’être vivant préserve naturellement son équilibre
interne car il est conçu pour s’adapter aux situations
rencontrées mais l’organisme devient vulnérable lorsqu’il
est sollicité au-delà de ses limites, notamment par des
traumatismes physiques et émotionnels, l’excès de
stress, les pollutions... » C’est là que peut intervenir la
psychonomie : « c’est une pratique qui prend l’être humain
dans sa globalité physique, émotionnelle et énergétique :
le but est de libérer les tensions et les émotions, et de
réactiver les échanges d’information », explique Véronique
Salvar. Infirmière de formation, « j’ai depuis ma tendre
enfance toujours cherché à apporter mon aide et au fil
du temps, je me suis rendu compte que, naturellement,
j’avais les gestes et les attitudes qui étaient adaptés. »
Elle a pu développer un don certain pour intervenir sur les
entorses et le zona, sans manipulation. Et au cours de sa
carrière professionnelle, « j’ai pu mesurer combien il était

important de prendre le temps de l’écoute, d’aborder le
mal-être dans sa globalité ».
Hors des sentiers battus, elle a découvert au hasard des
rencontres la psychonomie, une démarche à laquelle elle a
tout de suite adhéré et pour laquelle elle s’est formée. De
même, complétant ses connaissances, Véronique Salvar
propose la luxopuncture : « face au stress, à l’âge, à la
fatigue ou suite à une mauvaise alimentation, le système
hormonal se déséquilibre et des troubles se manifestent
par un surpoids, des tensions ou encore des troubles
de sommeil ». Les séances de luxopuncture ont pour
objectif de « rééquilibrer l’organisme, d’induire un effet
relaxant, de diminuer les comportements compulsifs et
de recouvrer la satiété ».
Véronique Salvar n’a d’autre objectif que de montrer qu’il
existe « différentes façons de prendre soin de soi, de
trouver des réponses aux questionnements »

Véronique Salvar, 82, rue terre de Vannes à Quimperlé – 06 08 50 27 27
29 MILLE LIEUX, #6 - AUTOMNE 2018 - 33

BIEN-ÊTRE
Un magasin spacieux, clair et paisible, permet au fabricant de compléments
alimentaires Sentier nature de diffuser ses produits dans un lieu entièrement
dédié au bien-être, aux médecines douces et à la santé au naturel, où les
vendeuses compétentes renseignent et conseillent à la demande.

Sentier nature

Le chemin du bien-être
Texte et photo : Gaëlle Derrien

Le coin gastro
LE CIDRE C’EST COMME LA VIE, FAUT QUE ÇA PETILLE !

LES VERGERS DE
TREVIGNON

AMBULANTE ET LOCALE

Ici, la passion, on la met en bouteille ! Producteursrécoltants, Renaud Boutet et Caroline Jestin élaborent
leurs cidres et jus de pommes à partir de plusieurs
variétés sélectionnées parmi des vergers locaux conduits
selon les principes de l’agriculture biodynamique. Ils ont
aussi planté en 2016 des pommiers du terroir sur cinq
hectares.
Leur démarche écologique se retrouve jusque dans la
consigne des bouteilles.Toutes les étapes sont réalisées
sur place, de la récolte à la mise
en bouteille, et dans le
respect des traditions.
Chaque cuvée est donc
unique. Ici, le cidre pétille
en bouche, le jus a le vrai
goût de la pomme, et
la guinguette-boutique
invite à prolonger la
rencontre autour d’une
dégustation… Également
vinaigre, gelées, miel...…
Les Vergers de Trévignon, route de Tréméou à
Trégunc
06 11 41 89 88 et sur Facebook

Dans le laboratoire adjacent, les plantes en poudre
scrupuleusement sélectionnées, bénéficient d’analyses
complémentaires à chaque arrivée. L’élaboration des
produits, sans excipients, est également très soigneusement
suivie. Cette éthique explique la longévité de Sentier
Nature qui vend sa phytothérapie dans la France entière
depuis 25 ans.
Différentes gammes complémentaires ont aujourd’hui
rejoint les gélules et ampoules qui améliorent respiration,
défenses immunitaires, sommeil, mémoire, vision, etc.
L’étendue de ces produits dédiés au bien-être passe
par un important rayon de soins cosmétiques bio, dont
une partie est consacrée à l’aloe vera. Mais aussi par
l’aromathérapie, huiles essentielles biologiques et fleurs

de Bach ; la lithothérapie sous forme de bijoux ou de
décoration ; le matériel de relaxation, comme les bols
tibétains ou les tapis de yogi et d’acupression, ou encore
le feng shui de la maison. Auprès des tisanes, thé et miel,
Sentier nature développe actuellement un rayon végan
(chia, chanvre, ail noir, chou, cacao, etc.).
Chaque rayon possède un petit appoint librairie en relation
avec la thématique santé présentée, des huiles essentielles
aux chakras en passant par la sophrologie ainsi que des
livres pour les enfants entre les bijoux et les attrapeurs
de rêves indiens, dans l’espace qui leur est consacré.
Sacs à main, foulards, parfums et bijoux fantaisie viennent
compléter la gamme des produits plaisir.

SENTIER NATURE • ZA Kerampaou à Melgven • 08 00 22 81 01
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les commandes sont possibles par
téléphone, par courrier postal et sur le site www.sentier-nature.fr
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Vente directe le vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à
13 h. Livraisons sur rendez-vous.

BIO PIZZA

La pizzeria ambulante
«Bio Pizza », de Christel
Bellamy, ne fait pas
qu’enchanter les
papilles, elle raconte
aussi une histoire !
Certifiées bio, les pizzas sont
créatives et cuisinées avec les produits de saison du
marché, par volonté de privilégier les circuits courts. Pas
de Reine, de Napolitaine ou de Royale ici ! La pâte au
beurre, la sauce tomate cuisinée maison, et l’emmental
râpé constituent la base. Ensuite, c’est à vous de choisir
la garniture : légumes cuisinés, tartare d’algues, lard…
Les pizzas de 33 cm de diamètre sont préparées sur
place au four, se conservent plusieurs jours, et se font
tout simplement réchauffer à la poêle quelques minutes
pour une meilleure dégustation…Un régal !
Suivant la même éthique, possibilité de commander
plats et menus à livrer.
BIO Pizza - sur le marché bio de Trégunc le mardi, de
Plouay le jeudi, dans les AMAP de Lorient, Carhaix,
Rédéné, Riec-sur-Bélon, et Quéven, et dans trois
fermes de Saint Yvi, Riantec et Brest.
Contact 06 62 19 01 20

CUISINE GOURMANDE DU TERROIR

LES AJONCS D’OR DE PONT-AVEN
Table gourmande
au cœur de la
cité des Peintres
depuis 20 ans, et
à deux pas du Musée, le restaurant
les Ajoncs d’Or propose une cuisine traditionnelle semigastronomique.

galeristes de Pont-Aven, présente un large choix de
viandes, poissons, fruits de mer… Cette cuisine gourmande
est agrémentée dès les premiers frimas (une semaine
par mois à partir de novembre), d’une réconfortante
et délicieuse choucroute traditionnelle ou de la mer
(également à emporter), Nicole Le Louët, d’origine
alsacienne, ayant confié la recette familiale à son mari !

Le chef Patrice Le Louët travaille les ingrédients de la mer
et de la terre dans le respect des produits locaux. Pour
lui, « la moitié de la recette se passe au marché… » De la
formule plat du jour au Menu des Peintres, le restaurant,
chaleureusement décoré de tableaux prêtés par des

Hôtel Restaurant Les Ajoncs d’Or
1 place Julia à Pont-Aven
02 98 06 02 06

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf dimanche soir et lundi.
Fermé du 22 au 30 octobre
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ARTISTE
Originaire de Bannalec, Jean Louis Le
Vallégant s’est d’abord fait un nom dans
la musique traditionnelle, aux côtés de
son compère, Daniel Miniou. Musicien
autodidacte, il a par la suite délaissé un
peu la bombarde au profit du saxophone,
notamment au sein du groupe Zap. Et
aujourd’hui, c’est avec les mots qu’il
compose une nouvelle partition en
racontant « Traces de bal ».

Jean Louis Le Vallégant

Il met les mots
et les vies en
musique
Photos : Karin Erni - Texte : Patrick Tanguy

S
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onneur de bombarde de renom, Jean
Louis Le Vallégant a appris la musique tout
seul, « comme ça se faisait à l’époque »,
en écoutant ses maîtres : « j’ai eu la
chance de cotoyer des grands musiciens
traditionnels, comme Gus Salaün à Bannalec ». Un
peu plus tard, le saxophone et le jazz lui ouvrent
d’autres horizons, et en particulier les arts de
la rue, avec en particulier la création en 1987 du
groupe Zap musique piétonne avec qui il voyage
pendant 4 ans dans toute l’Europe et au Canada.
L’aventure s’arrête en 1991. Jean Louis quitte la
scène pour les coulisses en préparant un master en
management d’entreprise culturelle à Dijon, « une
classe européenne de 15 élèves, où nous étions
deux Français ». Ce master en poche, il devient
administrateur d’une compagnie de théâtre, puis
manager de Didier Squiban et Yann-Fañch Kemener
pendant 3 ans, avant d’intégrer Coop Breizh, société
d’édition et de production bretonne : « j’y suis
rentré comme directeur de production pendant
deux ans, puis devenu directeur général de 1996
à 2000 ».

DES CONFIDENCES SONORES À P’TIT GUS
Son parcours artistique prend une autre tournure en
2007 avec les « Confidences sonores », basées sur
des témoignages d’anonymes sur le temps présent, des
morceaux de vie ordinaires restitués et accompagnés
ensuite en musique. « Je me suis inspiré de leurs histoires
pour créer, réinventer une musique populaire, un peu
comme le faisaient à une époque les sonneurs ».
Un gros travail étalé sur 120 semaines, partagé avec
quatre musiciens, Jérôme Kerihuel, Youn Kamm, Erwan
Martinerie et Yann Le Corre, et présenté au public dans
la Casaconfidens, une yourte, où chacun entre et écoute
en chaussettes !
Ce voyage musical intime lui a permis « d’accéder à
l’écriture et à des choses d’une grande densité affective ».
Expérience réussie qui lui fait franchir une autre barrière :
écrire sur soi, livrer ses propres confidences. Ce sera
« P’tit Gus », créé en 2015, récit d’un gamin qui choisit
de vivre sa vie par la musique et la bombarde au grand
dam de ses parents bouchers... Jean-Louis écrit et Charlie
Windelschmidt le met en scène. Tour à tour conteur et
musicien, il se produit en solo, une grande première là
encore. Pour écrire et préparer ce spectacle, « j’ai eu
la chance de pouvoir m’appuyer sur mes deux filles,
Marinette pour la production et Charlotte dans la
création du récit ». P’tit Gus parle « des nécessités
intimes, que sont l’indépendance, la création ou la
transmission, pour exister ». Exister, rester en haut de
l’affiche comme Dany Bigoud, le « héros » de sa dernière
création, « Traces de bal ».
SOUS LA BOULE À FACETTES
Colporteur d’histoires, Jean Louis Le Vallégant est cette
fois allé à la rencontre des danseurs, des musiciens, des

tenanciers de dancings... de celles et ceux qui vivent ou qui
ont vécu à l’intérieur du bal. « A partir de ces témoignages,
j’ai écrit, avec l’aide de Christophe Le Moine, et monté
une fiction sur l’histoire d’un chef d’orchestre, Dany
Bigoud, dont la fin de vie professionnelle est brisée
par un AVC ». Entre souvenirs et reconstruction : « j’ai
rencontré une orthophoniste, collecté des témoignages
de victimes d’AVC, pour être au plus proche de la réalité
et construire l’histoire de Dany et de sa renaissance
artistique ». Nostalgie d’une certaine époque et d’une
jeunesse fanée, « Traces de Bal » invite à suivre l’itinéraire
d’une vie d’artiste passée sous la boule à facettes. Ce
spectacle mis en scène par Stéphanie Chêne bénéficie du
soutien de la Région Bretagne, du Conseil Départemental
du Finistère et de Quimperlé Communauté.

JEAN LOUIS LE VALLÉGANT
02 98 06 48 82 • www.j2lv.eu • prod@j2lv.eu
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LA SÉLECTION MUSICALE DE RON’

MARK LANEGAN & DUKE GARWOOD
With animals — Rock
With Animals, est le deuxième album de Mark
Lanegan pour les paroles et Duke Garwood pour la
musique. Douze titres sont pour le moins sombres, et
minimalistes que l’on imaginent très bien composés
au coin du feu, un jour de brume... La voix de Mark
Lanegan et le touché de Duke Garwood se chargent
du reste.
Le duo fonctionne à merveille dans cette noirceur
habituelle, mélancolique. La voix grave, envoutante
de Lanegan (que l’on retrouve dans de nombreuses
collaborations : Isobel Campbell, Queens of the Stone
Age, Neko Case…). nous envoute. Un album magnifique,
sombre, avec tout de même une petite éclaircie qui
apparait à la toute fin, avec la sublime Desert Song.

ANN O’ARO
O’aro —
Anne O’Aro a vingt-six ans,
et revient d’une enfance en
enfer : maltraitances, suicide
d’un père incestueux...
Tatoueuse au Canada,
artiste de rue en France,
elle a d’abord fui, avant
de revenirdans son village
réunionnais de TanRouge en 2011. Elle signe
là son premier disque,
intégralement en créole,
aux paroles crues, dures,
chantées d’une voix claire
et habitée, bouleversante.

JONATHAN
JEREMIAH
Good Day — Folk, Soul

PRINCE
Piano & A Microphone
1983 — Pop, rock

Good Day est le quatrième
album de Jonathan
Jeremiah. Le songwriter
londonien, grand fan de
Serge Gainsbourg, navigue
entre folk et soul, au
travers de sa sublime voix
de velours, taillée pour
chanter d’envoûtantes
mélodies aux larges
influences 70’s.
Un album qui incite à la
tranquillité, à la détente
tout simplement.

Premier album posthume
de Prince, on l’y découvre à
25 ans, seul au piano et au
chant, à quelques mois de
devenir l’immense star que
l’on connait avec la sortie
de Purple Rain.
Génial, un peu frappé,
parfois frénétique, une
intimité étonnante s’installe
avec ce son brut, sans
arrangements.
Les archives de l’artiste
seraient inépuisables... à ce
niveau, on en redemande !
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DELGRES
Mo Jodi — Blues, rock
Delgres, c’est un trio mené
par le multi-instrumentiste
et chanteur Pascal Danaë.
Le groupe nous invite à
plonger dans la mémoire
des esclaves avec un
blues créole, aux accents
louisianais. Un album au
son brut, proche du live,
explosif, qui est une totale
réussite ! Le tout porté par
un message séculaire, celui
de Louis Delgrès, héros de la
lutte contre l’esclavagisme
en Guadeloupe.
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