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Célac est notre parc

Votre maire,
Marie-Annick Martin

L'étang de Célac et ses abords aménagés sont conçus pour de
nombreux usages  : promeneurs, sportifs, apprentis cycl istes, pêcheurs,
etc s'y retrouvent… et nous sommes nombreux à apprécier la brume
qui stagne au dessus de l 'eau les matins frais. Pour autant, i l faut
reconnaître que les canards ont pied par endroit et que notre étang
réclame de l 'entretien. Ce constat s'ajoutant à l 'obl igation qui nous
est faite concernant la gestion de l 'eau. . . nous avons décidé de revoir
totalement l 'aménagement de cet espace. Nous al lons redonner de
la vie au Tohon, le cours d'eau qui traverse l 'étang et l 'a l imente. I l va
retrouver son tracé d'origine. C'est ce qu'on appel le la continuité
écologique. Ces travaux rapprocheront le cours d'eau du Moul in. Ce
qui devrait rajouter un argument à la terrasse du restaurant.

Une fois déconnecté du ruisseau, l 'étang va subir une vidange
progressive à partir de l 'automne 201 8. Les boues représentent un
volume approximatif de 1 5 000 m3. Une fois séchées, el les serviront
à créer le ta lus qui entourera le futur étang. Les sédiments ne seront
pas exportés. Et la végétation va spontanément repousser à l 'endroit
actuel lement occupé par l 'étang. La surface du nouvel étang sera
réduite par rapport à l 'actuel , mais la présence retrouvée du ruisseau
offrira un nouveau paysage différent, mais tout aussi agréable à
fréquenter. La végétation entourant le ru isseau pourrait servir pour
de l 'écopaturage.

À l ' issue des travaux, i l sera donc toujours possible de faire du vélo,
du footing ou de profiter de la fraîcheur qu'apporte la proximité de
l 'eau en été. Le futur étang sera plus petit, mais i l permettra les mêmes
usages qu'aujourd'hui et sera beaucoup plus simple à entretenir.

Notre choix est celu i du bon sens et celu i de l 'avenir. Pour ceux qui
en douteraient encore, i l faut noter que le projet, tel qu ' i l a été voté
à l 'unanimité en consei l municipal , coûtera aux alentours de 1 00 000€
aux questembertois. Un désenvasement simple de l 'étang aurait
coûté 5 fois plus.

SOMMAIRE
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Opération
dérasement

Aussi , le chemin circu lant entre la pis-
cine Beau Solei l et l 'école sera fermée
à partir du 1 5 avri l , pu is pour toute la
durée du chantier  ; soit une quinzaine

de mois au tota l . I l est toujours pos-
sible de stationner sur la place du Gé-
néral de Gaul le ou à proximité des
écoles Beau Solei l .

Renforcement
des routes

Les conditions climatiques ac-
tuelles favorisent l'apparition
de fissures. De nombreuses
routes vont être renforcées
avant l'été afin d'éviter que l'eau
ne s'infiltre et que les dégrada-
tions soient plus importantes.

Des «  pansements  » vont être po-
sés sur les routes à l 'a ide du
« Point à temps automatique »

(Pata), technique qui permet de
réparer les dégradations de sur-
face des couches de roulement
des chaussées. Ces réparations
vont avoir l ieu principalement en
campagne et sur quelques tron-
çons en agglomération, permet-
tant d 'assurer une durée de vie
supplémentaire à certains axes
routiers.

En lien avec la construction de la future école maternelle, des travaux
préalables au chantier doivent être réalisés afin de dévoyer une impor-
tante l igne électrique.

VOIRIE

Les services techniques municipaux procèdent à du dérasement d'acco-
tement routier sur les routes de la commune.

Le chemin piéton
en travaux

Le principe consiste à dégager certa ins
bords de route. Avec le temps et le
passage des saisons, un humus envahit
les bords de route et la terre vient
grignoter sur la zone de circu lation.

Deux intérêts majeurs au dérasement  :
l a route s'él argi t pour les voi tures et
l 'eau peut mieux s'écou ler vers les
fossés ce qu i évi te qu 'el l e s'accumu le
et fin isse par s' infi l trer.

ÉCOLES

VOIRIE
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Guil laume Saint-James et les musiciens de l ’Orchestre
Symphonique de Bretagne ont donné deux concerts
au centre culturel l 'Asphodèle : l 'après-midi pour les
enfants des écoles de Muzi l lac et de Questembert et
en soirée pour le grand publ ic. Leur répertoire évo-
luant de Mozart à Brubeck a été ovationné.

L'Orchestre Symphonique
de Bretagne

MUSIQUE

Du théâtre
à la résidence Autonomie

SENIORS

Les résidents du Foyer Logement bientôt sur les planches.
Sous la d irection de Jean-Marc Vrignaud de la compagnie
Impulsion, les résidents préparent un spectacle pour l 'au-
tomne prochain.

L' I ris cinéma accuei l la i t la
deuxième édition de l 'événement
co-organisé entre le cinéma et
l 'école de musique. Une quaran-
ta ine d'élèves de l 'école de mu-
sique y interprétaient des
musiques de fi lm. Des fi lms d'ani-
mation étaient également proje-
tés, toujours sur une thématique
musica le.

Des claps
& des croches

JEUNESSE
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NEIGE

La neige
I l a neigé  ! Et même s'ils ont été éphémères, les bon-
hommes de neige ont fait le bonheur des plus
jeunes. Et les Halles se sont essayées quelques
heures à une jolie teinture blanche.

Classe de Neige
à l’école
Notre Dame
Les CM1 et les ULIS de l ’Ecole
Notre Dame sont partis en classe
de neige à Ascou-Pai lheres dans
les Pyrénées du 1 1 au 1 7 février.
Au programme  : ski a lpin , luge et
randonnée en montagne. La
neige, très abondante a dél ivré
aux petits bretons une partie de
ses secrets.

Les vœux
de la municipalité  :
des bénévoles à l'honneur
La cérémonie des vœux de la municipal i té a permis d 'ex-
poser les grands projets de la municipal i té pour l 'année qui
démarre. El le éta it aussi l 'occasion de mettre en valeur le
bénévolat, toujours très actif dans la commune. Trois bé-
névoles ont été particu l ièrement mis à l 'honneur  : Anne
Oi l laux, Joël Lozevis et Anne-Marie Guého.

VOEUX

ÉCOLES

Vendredi 1 6 février, pour la première année, les
écoles Beau Solei l ont organisé des portes ouvertes
conjointement. De nouvel les famil les sont venues
se renseigner, découvrir le projet pédagogique pour
l ’accuei l des enfants de moins de 3 ans, visiter les
locaux, rencontrer les directrices et les équipes en-
seignantes. Plusieurs diaporamas étaient projetés
et une fresque col lective a été réal isée par les en-
fants et les parents.

Portes ouvertes
des écoles Beau Soleil

ÉCOLES

Des claps
& des croches
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Ulysse de la Grange – la jument de trait breton que chacun peut croiser
en vil le - est arrivée au sein de la collectivité en avril dernier. On parle de
cheval territorial , en ce sens qu'el le réal ise des missions de service public.
Ulysse bénéficie d'un vrai capital sympathie, mais c'est aussi un agent
polyvalent aux taches bien définies et aux nombreuses vertus  : vecteur
de lien social , élément de l 'identité d'un territoire, animateur touristique,
défenseur de la race trait breton, outil écologique autant que moderne...
passage en revue.

Le cheval territorial

Questembert, Cité Équestre

L’intention stratégique que porte le slo-
gan «  Questembert, cité équestre  » s’ins-
crit dans le long terme : «  s’appuyer sur
le dynamisme local

de la filière Cheval

pour accroître son

développement et

donner une identité

forte et attractive à

notre territoire ru-

ral.   » Cette ambition
entre en parfaite ré-
sonance avec les
orientations du
«  Plan Cheval  » soutenu par la région
Bretagne  à savoir  : développer une fi-
l ière structurée et professionnel le, dy-
namiser l ’offre de tourisme et de loisir
équestre, préserver le cheval de trait
breton.

Des actions ciblées

Fort de nos atouts locaux nous décl i -
nons nos actions dans trois axes  :

conforter le rôle de l ’h ippodrome (la
fête du cheval s’y tiendra le 1 9 sep-
tembre prochain ), développer un cir-
cu it de randonnée équestre autour de
la vi l le, insta l ler dans la durée le «  che-

val territorial  » à Questem-
bert. Toutes ces actions
fédèrent les agents munici-
paux, les enseignants et
élèves de la MFR, a insi que
les professionnels du sec-
teur et les associations l iées
au monde équestre.

Notre cheval territoria l
«  Ulysse  », un tra it breton,

bénéficie après six mois d ’activité d ’un
grand capita l sympathie, notamment
auprès des enfants des écoles. I l est
pla isant d ’entendre le choc des sabots
résonner sur les pavés de la vi l le. Ce-
pendant, comme vous le voyez, notre
projet va bien au-delà de cette mu-
sique nostalgique.

Philippe Moulinas,

adjoint au maire

« L’intention

stratégique que porte

le slogan "Questembert,

cité équestre"

s’inscrit dans le long

terme. »

personnes
transportées
de ju in 201 7
à janvier 201 8

5 380
personnes ont uti l isé
la navette hippomobi le

lors des marchés
du lundi en été

4 500

LES CHIFFRES
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Les missions
du cheval territorial

MISSIONS

1 / Le transport de personnes
Trajets deux matins par semaine entre
la mairie et l 'école Notre Dame, trans-
port d 'élèves dans le cadre des TAP,
promenades régul ières pour les rési-
dents de la résidence autonomie, na-
vettes hippomobi les entre le marché
et le parking des buttes durant l 'été

3/ Entretien et embell issement
du centre-vil le
Arrosage, transports de plants et
fleurs, mise en place de copeaux dans
les différents massifs, etc.

Un second cheval devrait venir re-
joindre Ulysse d'ici quelques temps. I l
viendra épauler ou relayer Ulysse pour
effectuer du travai l en paire, ou la re-
layer lorsque les journées nécessitent
une plus grande ampl itude ou intensi-
té de travai l .

Avec l 'arrivée d'un nouveau cheval , de
nouveaux chantiers pourraient être
pris en charge, tels que du travai l de

sol , ou des petits chantiers de débar-
dage. Une tentative a été menée sur le
terrain de camping. L'avantage du tra-
vai l à cheval c'est notamment qu'i l l i -
mite les impacts sur la qual i té d 'un
terrain . Un tracteur est plus puissant,
mais i l abîme beaucoup plus.
Une convention devrait être signée
avec Questembert Communauté pour
qu'U lysse puisse pâturer dans des ter-
ra ins de la Communauté de com-

CARTE D'IDENTITÉ D'ULYSSE
Nom : Ulysse De la Grange
Âge : 9 ans
Taille : 1 ,62m - elle a quatre jambes  !
Poids : 850 kg
Personnalité : Animal sensible, intelligent,
nécessitant des soins

Les évolutions
en cours

PROJETS

L'arrivée d'un nouveau cheval de
trait breton, de nouveaux parte-
naires et de nouveaux projets : le
cheval territorial prend une place
importante dans la vie de la com-
mune.

2 / Les collectes
Dans l 'hyper centre, les sacs jaunes
sont col lectés à cheval depuis fin 201 1 .
U lysse a pris le rela is du prestata ire qui
officia it depuis le début à Questem-
bert. Ce sont 1 ,5 tonnes de déchets à
recycler qui sont col lectées toutes les
deux semaines par le cheval . Cette col -
lecte est aussi l 'occasion de mener un
travai l avec des adultes handicapés du
foyer Marie Balavenne.

4/ Les événements
Fête du cheval , mais aussi , sa lon du
l ivre, etc. . . le cheval est présent sur les
grands événements de la vi l le. C'est
une activité lud ique pour les plus
jeunes, mais aussi une manière de voir
la vi l le sur un rythme différent.

munes. Ce qui permettra un entretien
écologique et économique du terrain.
Ce sera aussi un moyen de la nourrir à
moindre frais. Le partenariat avec la
MFR devrait permettre de clôturer le
terrain .

Les matériels uti l isés par le cheval sont
désormais abrités. La construction d'un
tunnel permet de les stocker à l 'abri .

1

2

3

4
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Un partenariat qui a débuté avec
l 'aménagement du rond-point de Bel
Air en 201 6  : ce chantier a réuni une
cinquantaine d’élèves de différentes
formations, sur environ 5 mois. En
201 7, l 'école ouvre un nouveau module
de formation pour adultes intégrant
l 'éco-pâturage, technique écologique
d’entretien des espaces verts uti l isant
le pâturage d'animaux. Un autre pro-
jet voit a lors le jour avec la construc-
tion d'un abri pour le cheval territoria l
au Centre Technique Municipal .
Dix stagia ires en reconversion profes-
sionnel le, encadrés par un formateur,
ont participé à la réal isation de l 'abri ,
constitué de deux boxes et d 'un préau.
Les services techniques ont complété
cette insta l lation par un tunnel de
1 00m² dédié au rangement du maté-
riel (ca lèche, attelages. . . ).

Ce projet s' inscrit bien dans l 'objectif
d 'éco-pâturage puisque Ulysse pourra
éventuel lement s' insta l ler sur le terrain
attenant. Une manière économique
d'assurer l 'entretien des espaces verts  ;
les clôtures seraient a lors insta l lées par
les stagia ires de la MFR.

La Maison Familiale
Rurale (MFR)

La Maison Fami l ia le et Rurale de
Questembert (MFR) propose des for-
mations dans les domaines agricoles,
h ippiques et métiers du paysage. C'est
tout naturel lement que s'est mis en

place un partenariat entre l 'école et la
commune, permettant aux élèves de
travai l ler sur des projets d 'aménage-
ments paysagers en col laboration avec
les services techniques de la vi l le.

PARTENARIATS

LE SAVIEZ-VOUS ?

ALIMENTATION & PRÉPARATION
Ulysse boit 30 à 40 l itres d 'eau par jour. El le peut travai l ler 3 heures
d'affi lée et 6 heures dans la journée. Pour son temps de pause, i l faut lu i
prévoir de l 'eau et une ration de picotin (un seau d'a l iments riches). I l ne
faut pas donner à manger à Ulysse quand vous la croisez en vi l le.

«  Caballus  »  est un mot en bas latin qui
a remplacé un autre mot «  équus  » qui
désignait peut-être davantage un che-
val de parade, de monte, on retrouve
cette racine dans équitation, tandis
que cabal lus sous l ' influence probable
du gaulois désignerait un cheval de
trait, uti l isé pour sa force de traction.

Le grec «  ippos  » autre source du mot
cheval , se retrouve dans hippisme, hip-
pomobi le ou avec le prénom Phi l ippe
signifiant «  qui aime les chevaux  »  !
Cette étymologie témoigne de la pré-
sence du cheval à travers les siècles
dans ses usages multiples.

Les races de chevaux sont un héritage
de grandes attentions, de soins et de
sélection apportés à ces animaux qui
représentent une conquête du vivant,
el les ont toujours fait partie de la vie
socia le dans toutes ses dimensions

économique, socia le, cu l turel le. Uti le à
toute la société et aujourd 'hui mena-
cé, l 'usage de la traction animale a re-
présenté une véritable innovation
technique : «  le cheval moteur  ».
N 'exprime-t-on pas encore la puis-
sance des véhicu les en nombre che-
vaux  ?

L'étymologie du cheval
HISTOIRE

La MFR a travail le en partenariat avec la commune dans le cadre du pro-
jet "Questembert, Cité équestre". Une collaboration qui a permis à plu-
sieurs projets de voir le jour, tels que la construction d'un abri pour Ulysse.

Marc Cannizzo est le responsable du

cheval territorial . C'est lui qui détermine

les missions et plannings du cheval.

I l a créé un planning «  ri tua l isé  » avec des

rendez-vous incontournables dans la se-

maine, mais sait ménager de la souplesse

pour pouvoir assurer les tâches priorita ires.

Ulysse demande une demi-heure de préparation pour son pansage
(brossage) et habi l lage (mise en place du harnais). Une vraie princesse  !
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Quel argument peut-on mettre
en avant pour inciter une vil le
à se doter d'un cheval   ?
Le l ien social créé par la présence du
cheval est incontestable, la comparai-
son avec la machine est systématique
et l 'argument écologique revient sou-
vent. Mais deux arguments sont à
mettre en avant. Tout d'abord, le che-
val participe au bien-être de la vie en
vi l le. Loin des nuisances sonores, i l a au
contraire un effet apaisant. Et enfin, les
col lectivités qui travai l lent avec un che-
val se forgent une identité qui va au-de-
là de la simple caution écologique, ça
sous-entend qu'i l y a une prise en
compte du bien-être des administrés.

Est-ce qu'i l n'y a pas une image pas-
séiste du cheval   ?
Pas du tout. La performance des ani-
maux est la réponse à un certa in
nombre de problématiques. Être mo-
derne, c'est considérer le cheval
comme un outi l , une réponse à des
usages. La place des animaux dans la
vi l le est une préoccupation des ur-
banistes. I l est évident qu'on a tous be-
soin d 'être en l ien avec la nature. Et le
cheval y contribue fortement.

Quelles autres missions pourrait-on
confier à Ulysse ?
Un cheval peut assurer beaucoup de
missions en vi l le avec attelage, tel que
du transport de tout type. Mais on peut
aussi envisager du débardage, ou du
travai l du sol . U lysse est sans doute ca-
pable de le faire. On a testé sur du dé-
bardage et el le s'en sort assez bien.
Comme nous, les chevaux ne sont pas
à l 'a ise sur tous les terrains. Et comme
nous, i ls sont aussi capable d 'ap-
prendre.

L'apport d'un second cheval   ?
Un deuxième cheval permettrait de
tracter plus faci lement des charges
lourdes, comme par exemple la wa-
gonnette les jours de marché, quand i l
y a beaucoup de monde. Et cela
permettrait aussi de faire travai l ler les
deux chevaux en alternance, et de les
rendre plus efficaces. Et puis les che-
vaux vivent normalement en troupeau.
L'arrivée d'un deuxième cheval va
nécessiter un temps d'adaptation pour
les animaux, mais surtout pour le me-
neur qui devra les faire travai l ler en-
semble.

Globalement à Questembert l 'arrivée
du cheval a été bien anticipée et les
étapes n'ont pas été brûlées. Le choix
du cheval a été concluant. Aujourd 'hui
le service fonctionne bien et c'est
agréable de le constater.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PLACE EN VILLE
L'activité de commerce, de transports de marchandises et de personnes,
à Paris en 1 885 nécessita it un approvisionnement de 3000 tonnes
d'avoine par jour  ! Cette circu lation a été à l 'origine de l 'aménagement
de la voirie et l ' invention des trottoirs en est un héritage direct.

Quels sont les atouts
de Questembert pour disposer
d'un cheval   ?
Les ruel les étroites de l 'hyper centre
sont un terrain idéal pour le cheval . I l
se positionne faci lement et offre plus
de maniabi l i té qu'un véhicu le. En plus,
ces rues étroites donnent une bel le vi -
sibi l i té au cheval . Et surtout, à
Questembert i l y a toujours eu des
chevaux. Les gens sont habitués à
cette présence animale.
D'une manière générale, le piéton re-
prend sa place dans les espaces pu-
bl ics. Et dans ces espaces, si les
véhicu les motorisés sont proscrits, le
cheval y est bienvenu.

Le cheval en ville
POINT DE VUE

Laurent Le Gal,
formateur,
meneur d'attelage
& débardeur à cheval

QUESTIONS À

Laurent Le Gal est meneur d'attelage, débardeur à cheval mais aussi for-
mateur. C'est lui qui a accompagné la mairie de Questembert pour les
premiers pas du cheval territorial . Fort de 25 ans d'expérience, i l joue le
rôle de formateur aussi bien pour des apprentis que pour des collectivités.
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Aurore est en formation de meneur
de chevaux attelés aux Haras du Pin,
en Normandie. El le effectuait un
stage d'un mois auprès de Sarah.
El le prépare son projet professionnel   :
s' insta l ler à son compte et travai l ler au -
près de col lectivités pour différentes
prestations avec des chevaux attelés.
El le découvre aussi les aléas du métier.
«  Je m'aperçois qu'un groom est absolu-

ment nécessaire pour travailler en ville, et

qu'il est difficile de se stationner.   » Pour
travai l ler avec des animaux, i l faut de
la passion. Mais aussi du feel ing. U lysse
a un fort caractère. Au début el le a ten -
té de me déstabi l iser un peu. Je sais
que je travai l lera is avec un cheval qui
a un caractère compatible avec le
mien. I l faudra qu'i l soit expérimenté
et moins grand qu'U lysse.

Sarah est la meneuse d'Ulysse.
Toutes les deux elle forment un duo
efficace et charmant.
« Les gens me reconnaissent dans les ma-

gasins. Certes, ils connaissent plus le pré-

nom d'Ulysse que le mien, mais c'est

plutôt sympa. Certains disent que ça

coûte trop cher, mais la majorité est sym-

pathique à l'idée du cheval en ville. »

Toujours volontaire, el le est aussi très
sensible sur le sujet du cheval . «  Ulysse
me procure des émotions fortes. Les gens

disent qu'on a le même caractère, et c'est

assez vrai. J'ai appris en formation qu'il faut

que le couple se forme entre le meneur et

le cheval. Et bien c'est le cas aujourd'hui.

Ulysse répond à ma voix. On travaille en

confiance. Et c'est extraordinaire.   »

LE SAVIEZ-VOUS ?

BIEN-ÊTRE
ANIMAL

Un cheval qui travai l le n 'est
pas «  exploité  ». I l travai l le
en échange de bons soins
et d 'attentions.
C'est d 'a i l leurs grâce à ces
bons soins qu'i l existe une
compl icité entre l 'homme
et l 'animal qui donne une
grande qual i té au travai l
accompl i .

Le cheval
& vous

MICRO-TROTTOIR

Florent est en contrat aidé à la mai-
rie de Questembert. Titulaire lui
aussi du diplôme de meneur de che-
vaux attelés, i l assiste Sarah et la
remplace parfois.

«  J'ai toujours voulu faire de l'attelage, de-

puis tout petit. J'ai découvert les concours

de modèle et allure de trait breton chez

ma grand mère et après je me suis formé

aux métiers du cheval. Et je continue à

aimer ça  ? Je ne m'imagine pas du tout

conduire un camion. Ulysse est super. Elle

a beaucoup de caractère, et c'est impor-

tant. Elle a peu de défauts. Elle mordille

un peu, mais c'est pas trop méchant  ».

Sarah

Florent

Aurore

Victor est en classe de CM1 à l 'école
Notre Dame. Le lundi c'est Ulysse
qui le mène à l 'école.
«  Aller à l'école avec Ulysse ça nous évite

de marcher, c'est un moyen de transport

agréable  : on se promène, on prend le

temps de regarder le paysage. Ça pollue

moins et en plus, Ulysse est très belle et

les accompagnateurs sont très gentils  ».
Un autre enfant ajoute que «  ça ne sent

pas très bon, mais c'est écologique  ».
Dans la calèche tout le monde connaît
bien Ulysse. «  Ça va moins vite qu'une

voiture, mais ça gaspille moins d'es-

sence  ». Moins rapide certes, mais les
enfants apprécient drôlement la pro-
menade.

Victor

Jacques vit à la Résidence Autono-
mie. Depuis qu'i l a découvert les
balades avec le cheval, i l est tou-
jours partant pour monter à bord de
la calèche : «  j'en profite à plein pou-

mons  ».

Même s'i l ne faut pas la nourrir,
Jacques ne peut pas s'empêcher de ré-
server une pomme pour Ulysse et s' in -
quiète déjà de ce qu'el le deviendra
quand el le aura de l 'arthrose.

Lors des promenades régul ièrement
proposées aux résidents, i l a parfois le
privi lège de s'asseoir à l 'avant, à côté
de Sarah, la meneuse. «  ça détend, c'est

apaisant  » décrit-i l avec un grand sou-
rire. Et c'est pour faire pla isir à Ulysse,
et surtout à Sarah que Jacques a arrê-
té le steak de cheval   !

Jacques
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Ce terrain situé à côté du stade d'hon-
neur accuei l le une les pratiques spor-
tives de nombreux scola ires. Afin
d 'assurer le maintien d'un terrain de
sport, la vi l le va faire évoluer l 'actuel
court de tennis extérieur. Ce projet
comporte de nombreuses contraintes
puisqu'i l devra s’attacher à :

- Supprimer le moins possible de places
de stationnement
- Maintenir l’accès au parking depuis la

Aménagement
d'une piste d'évolution

PROJET ÉCOLE

place Jacques Prévert,
- Préserver la voie de circulation pié-
tonne et de véhicule de service
- Préserver l’usage du terrain de tennis
- Sécuriser l’enceinte du nouvel aména-
gement par un grillage

Des solutions techniques ont été trou-
vées qui offrent une longueur de piste
de 80m. Large de 2,20m, la piste permet
de réal iser 2 couloirs d’athlétisme au-
tour du plateau central long de 31 m et

L’actuel terrain d’athlétisme situé entre la mairie et la piscine est voué
à disparaître du fait de la construction de l ’école maternelle du groupe
scolaire Beau Soleil .

large de 1 4m. Le revêtement de la sur-
face sera enrobé (identique à l ’actuel
terrain de tennis). La haie plantée sera
supprimée pour permettre de prendre
un maximum de surface pour la piste
d'évolution. Le budget global du projet
s'élève à 22 000 €HT.

I l comprend l ’ensemble des travaux
d’aménagement nécessaires à la réal i -
sation du terrain d ’évolution et de
maintien du terrain de tennis.

Démarrage des travaux envisagé dès
la mi-mai pour une fin possible fin
jui l let.

Questembert Le Mag
dans votre boite aux lettres

BULLETIN MUNICIPAL Avec la nouvelle formule du notre
magazine municipal , nous avons
également procédé à un change-
ment dans notre mode de distri-
bution.

Désormais, c'est La Poste qui assure la
d iffusion de Questembert Le Mag dans
toutes les boîtes aux lettres de la com-
mune. Malgré tout le soin apporté à
cette mission, des oubl is nous ont été
signalés.
Merci de nous communiquer votre
nom et votre adresse si vous ne rece-
vez pas régul ièrement votre magazine
municipal .

accueil@mairie-questembert.fr
ou 02 97 26 1 1 38

Contact
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accueil@mairie-questembert.fr
ou 02 97 26 1 1 38

Contact

ZOOM SUR

N’OUBLIEZ PAS LES FRELONS  !
Même si les comptages réal isés l ’an dernier semblent montrer une pe-
tite d iminution de l ’invasion du frelon asiatique dans la région i l ne faut
surtout pas relâcher notre piégeage. Ces campagnes portent leurs fru its.
I l nous faut capturer les reines fondatrices qui vont, dès la fin des jours
plus froids, sortir de leurs caches pour fabriquer de nouveaux nids.
Vos pièges doivent être en place dès le mois d ’avri l . Et donnez-nous ré-
gul ièrement le nombre de vos prises par un mai l à l ’adresse
frelons.mairiequestembert@gmail .com pour nous permettre de suivre
l ’évolution des choses.

Ouvert deux mois par an, le cam-
ping municipal de Questembert
n'affichait pas souvent complet.
Havre de paix, i l manquait d 'ani-
mation selon certa ins, de mobi l
homes, selon d'autres, de
structures d'animations selon
d'autres encore. . .

Depuis quelques années cet équi -
pement ne parvenait pas à
concurrencer les structures pri-
vées qui proposent de multiples
activités annexes et coûtait de
l 'argent à la commune. Un diag-
nostic a été mené sur l 'avenir du
camping, avec la contrainte qu'i l
devait rester un espace accessible
à la promenade ou à la randon-
née, comme à la pratique de cer-
ta ines activités sportives du type
cyclo cross.

L'opportunité de créer une aire de
camping car est ressortie de cette
étude. Un appel d 'offre a été lan-
cé en ce sens. Une société privée
va donc gérer notre nouvel le a ire
de camping car. El le devrait être
opérationnel le courant mai . La
mairie va réal iser les travaux
d'insta l lation propres à l 'activité de
cette aire. I l s'agira de bornes au-
tomatiques qui gèrent les entrées
et sorties des véhicu les. La socié-
té exploitante versera 74 % des
revenus à la vi l le. El le assurera la
communication touristique et
commercia le de l 'a ire de camping
car.

Le site ne sera pas clôturé et
toutes les activités habituel les sur
le site y auront toujours leur
place.

Questembert
à l'ère du
camping car

CAMPING

Le camping municipal va chan-
ger de vocation, sans entraî-
ner de changement visible pour
les questembertois.

Anne-Marie Bécam,
nouvelle conseillère municipale

MUNICIPALITÉ

- Commission finances :
Monsieur Patrick Dubois
- Représentant au Syndicat intercom-
munal de bassin versant du Trévelo :
Monsieur Pascal Le Pironnec
et Monsieur Joël Jahier en suppléant
- Représentant au Syndicat Mixte du
Grand bassin de l ’Oust :
Monsieur Pascal Le Pironnec
- Comité consultatif Trame Verte et
Bleue : Monsieur Roger Richard
- Comité consultatifEcoles-périscolaire :
Madame Marie-Christine Danilo
- Comité consultatif travaux Voirie
et Urbanisme :
Madame Anne-Marie Bécam

Suite à la démission de Erwan Le Borgne, Anne-Marie Bécam a été instal lée
en tant que conseil lère municipale.

LES PROCHAINS
COMITÉS

Comité consultatif culture
23 avril

Comité consultatif voirie
et urbanisme
1 1 avril

Comité consultatif bâtiment
25 avril

Consei l municipal
26 mars

À NOTER

Le nombre d'ad joint a été porté à 6 (au l ieu de 7). Les délégations relatives aux af-
fa ires scola ires précédemment assurées par Monsieur Le Borgne, seront assurées
par Madame Marie-Christine Dani lo. Erwan le Borgne a été remplacé dans les dif-
férents comités et commissions par  :
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La photographie,
projet d’année à Notre Dame

ÉCOLES

Pendant plusieurs semaines, tous les
élèves explorent ce domaine en appre-
nant à photographier mais également
à développer le regard tout en ayant
un avis critique.
Ce projet, soutenu par l ’APEL (Associa-
tion des Parents d ’Elèves) se final isera
lors du vernissage de l ’exposition inti -
tu lé «  Regards d’enfants  » qui se tiendra
le Vendredi 20 avri l à 1 8 h 00 au sein
de l ’école.

Les 390 élèves de l ’Ecole Notre Dame travail lent cette année autour de
la photographie, thème retenu par la Communauté éducative.

INSCRIPTIONS
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Pour les élèves scolarisés dans
les écoles primaires de
Questembert, dans les col-
lèges Jean-Loup Chrétien et St
Joseph, au Lycée Marcel in Ber-
thelot et à la MFR ainsi qu’au
lycée Jean Queinnec de
Malestroit, les inscriptions (et
réinscriptions) sont à effectuer
du 3 avril au 23 mai 201 8
dans les bureaux du SITS.

Rythmes scolaires  :
retour à 4 jours

SCOLARITÉ

À l'instar d'une large majorité de
villes française, Questembert change
d'organisation pour les rythmes
scolaires dès la prochaine année
scolaire.

À NOTER

Les élèves des écoles Beau Solei l vont
retrouver le rythme de 4 jours d 'école
hebdomadaire. Les services de la
communes, ceux de Questembert
Communauté ainsi que tous les
acteurs concernés travai l lent à l 'accuei l
des enfants – notamment le mercredi
matin – pour que la rentrée de
septembre prochain se passe dans les
mei l leures conditions possibles.

SITS - Syndicat
Intercommunal
de Transports Scolaires
de Questembert
Place du Général de Gaulle
02 97 26 1 1 54
sits.questembert@gmail.com
www.transport-scolaire-
questembert.com

Contact

Vendredi 20 avril en soirée.
Visite des classes, exposition, ren-
contre avec les enseignants, présenta-
tion de la fi l ière bi l ingue breton.

Portes ouvertes

Inscriptions

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre se poursuivent.
Contact : 02 97 26 1 4 70
06 77 75 54 55
notredamequestembert@outlook.fr

Contact
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LE SAVIEZ-VOUS ?

NOS CHERS
ENFANTS
Tous les ans, la commune calcu le
le coût d 'un enfant fréquentant
l 'école publ ique. I l prend en
compte les dépenses réel les de
fonctionnement, d ivisées par le
nombre d'élèves présents dans
l 'établ issement.

Ce chiffre permet de défin ir le
montant de l 'a ide accordée à
l 'école Notre Dame et à l 'école Di -
wan, (en fonction du nombre
d'élèves de la commune scolari-
sés), mais aussi la participation
des communes extérieures, ayant
des enfants scolarisés dans notre
école communale.

1 188,53 €
coût d 'un élève
de maternel le

310,79 €
coût d 'un élève

de primaire ou d'ULIS

Classe de mer à Beau Soleil
ÉCOLES

Au programme  : pratique de la voi le,
pêche à pied et visite d ’un chantier
ostréicole, découverte des marais
salants, des énergies renouvelables . . .
Les préparatifs ont déjà commencé
dans les classes et auprès des enfants
car les thèmes abordés et les objectifs
de formation sont nombreux. Et ce
sera pour beaucoup une bel le
expérience de vivre-ensemble et de
prise d 'autonomie «  loin   » des parents,
mais avec l 'encadrement de leurs
enseignants.

Sun is shinning
on the maternelle  !
Depuis la rentrée de septembre, l ’anglais s’est invité
dans les classes de Grande Section de la maternelle
Beau-Soleil .

Les CM2 de l'école élémentaire Beau Soleil préparent leur classe de mer.
Les deux classes partiront du 3 au 6 avril à Sarzeau, avec un emploi du
temps déjà bien rempli.

Les élèves s’in itient à la langue de Shakespeare de façon lu-
d ique à travers des comptines. Selon les thèmes abordés en
classe, les élèves peuvent écouter des chansons pré sélec-
tionnées à l ’ord inateur, avec un casque et voir le cl ip vidéo
qui correspond.
À la médiathèque municipale les Grandes Sections ont écou-
té un conte connu « The mitten »  (La moufle) lu par une ani-
matrice anglophone. I ls éta ient fiers à leur tour de lu i fa ire
découvrir ce qu’i ls connaissaient  : se présenter, nommer des
couleurs et chanter  !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les inscriptions à l 'école Beau Solei l se
poursuivent pour l 'année prochaine.
Inscription administrative auprès du
service périscola ire et scola ire de la
mairie.

Renseignements auprès des directrices
des écoles.
École maternelle : 02 97 26 58 79
École élémentaire : 02 97 26 58 22

Inscriptions

Contact
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La majorité des associations
Questembertoises recensent

plusieurs dizaines
(voir plusieurs centaines)

d’adhérents.
Mais il en est aussi dont les
adhérents se comptent sur
les doigts des deux mains
car leur final ité n’est pas
de réunir un maximum

de cotisants participants,
mais bien de réunir

un maximum de spectateurs
lors de leurs rencontres

avec le public.
Les troupes théâtrales
sont bien présentes,
et même diversifiées,

à Questembert.
Faisons plus ample

connaissance avec deux
d’entre elles.

CULTURE

Le théâtre
à Questembert

La Compagnie "Troupapar" de Questembert
© Jean-Frédéric BERGER

Les Brigands de Toilette

Les brigands de toi lette forment une
troupe d'improvisation théâtra le d 'une
quinzaine de personnes. I ls se réunissent
les jeudis soir dans la sal le Alan Meur
pour travai l ler en atel ier. Renaud, le
«  coach  » de la troupe leur concocte
chaque semaine un certa in nombre
d'exercices. Les atel iers durent deux
heures et débutent par un échauffement
physique et vocal et se prolongent par le
travai l des personnages, de l 'écoute de
l 'autre, des si lences etc.

Même s'i l n 'y a pas de texte à apprendre,
l ' improvisation se travai l le. «  On cherche à

construire des histoires ensemble  » résume
Fabien, un des noyaux durs de la troupe.
«  On ne sait jamais quelle tournure va

prendre une scène, il faut être à l'écoute de

l'autre et accepter ses propositions. Ça

nécessite d'être imaginatifet complices  ».

I l s montent sur scène pour se donner en
spectacle une quinzaine de fois dans l 'an -
née. Les représentations ont générale-
ment l ieu dans des bars ou à l ' invitation
d 'autres troupes de la région. Les Bri-
gands envisagent de se produire à
Questembert en ju in , mais cherche aus-
si un café pour y organiser régul ièrement
des matches d'impro. Le maître mot des
Brigands de toi lette est la bonne humeur.
Les nouveaux venus sont les bienvenus.

Troupapar

L'association existe depuis 2004 avec
pour objectif de «  faire rire et faire décou-

vrir le théâtre et notamment les textes mo-

dernes  » expl ique Séverine Lor, la
présidente. Troupapar a joué en no-
vembre un texte de Laurent Ruquier. «  Il
faut avant qu'on prenne du plaisir à jouer

et qu'on s'amuse. C'est la base pour faire

rire les autres  » résume la comédienne.

Si la troupe compte 1 5 à 20 personnes,
i ls ne sont jamais autant sur scène. I l y a
un noyau dur et quelques comédiens se
greffent aux spectacles en fonction de
leurs disponibi l i tés, mais aussi en fonc-
tion de la pièce choisie.

Troupapar joue tous les ans en novembre
à l 'Asphodèle. Pour 201 8 la troupe a eu
un coup de cœur pour un texte, mais i l
est encore trop tôt pour en parler. I l s at-
tendent les autorisations de jouer. Avec
la location de la sal le, les droits d 'auteur
représentent la plus grosse part du bud-
get. «  Il faut faire beaucoup d'entrées pour

conserver des tarifs attractifs reconnaît  » Sé-
verine Lor. Mais cela n'émousse pas pour
autant leur passion des planches.
À noter que la troupe recherche toujours
des bénévoles pour les aider à la tech-
nique.

Renaud au 06 99 03 96 57

Contact

severine.lor@hotmail .fr

Contact
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

S’appuyant sur les savantes études de
chronopsychologues, les uns affirment
que l ’apprentissage régul ier, tous les
matins de la semaine, est la mei l leure
des choses pour les enfants.
Les autres que les TAPS multi -activités
ont transformé nos petits en enfants-
zappeurs, que ces derniers sont fati-
gués-lessivés et que l ’organisation ac-
tuel le ne saurait perdurer.
D’autres accusent les maires de vou-
loir supprimer un service essentiel aux
fami l les, à seule fin de faire des écono-
mies, en saisissant l ’aubaine du décret
du 27 ju in 201 7 selon lequel Blanquer-
201 8 défait Pei l lon-201 3.

L’école Notre-Dame a abandonné les
quatre jours et demi dès la rentrée
201 7. Les parents d ’élèves de Beauso-
lei l ont voté à 66% le retour à la se-

maine de quatre jours pour la rentrée
201 8, mais le consei l d ’école mater-
nel le les a contredits. Pas le consei l
d ’école élémentaire. Les enseignants,
pour leur part, optent plutôt pour un
mercredi sans école. Les services de
l ’éducation nationale se sont pronon-
cés pour la semaine de quatre jours.

Cependant, tout le monde est unanime
pour dire que l ’intérêt de l ’enfant doit
être au centre des débats. Quant à
l ’enfant lu i -même, n’est-ce pas le
rythme des adultes auquel i l est par-
fois soumis qui le fatigue  le plus ?

Au consei l municipal du 1 2 février der-
nier, des consei l lers, parents de jeunes
enfants, ont donné un avis écla iré. Pe-
sant le pour et le contre, le consei l a
tranché pour un retour à la semaine

de quatre jours par 21 voix contre 6.
Quatre jours ou quatre jours et demi ,
où est la vérité  ? Comme disait Arthur
Schopenhauer  : «  Toute vérité franchit
trois étapes. D'abord el le est rid icu l i -
sée. Ensuite, el le subit une forte oppo-
sition. Puis, el le est considérée comme
ayant toujours été une évidence.   »
Nous verrons bien   ! En attendant, c’est
de stabi l i té dont nous avons besoin.

Faisons en sorte que l ’école primaire
de Questembert s’affirme comme le
l ieu d’apprentissage des savoirs fon-
damentaux, a insi que le prône notre
ministre de l ’éducation nationale: Lire,
écrire, compter et respecter autru i .

Les élus de la majorité

Obtenir de vrais débats !
DE L'OPPOSITION

Les tribunes de la majorité municipale
résonnent comme un écho déformant
des thèmes et des idées que nous dé-
fendons. Comme si la majorité rêvait de
décider à notre place de nos positions.
Rel isez par exemple la tribune de la ma-
jorité dans le bul letin de janvier.

Pourtant, notre méthode est simple  :
nous nous positionnons dossier par
dossier, projet par projet. Quand la
municipal i té investit dans l 'école pu-
bl ique, nous trouvons cela très bien,
nous sommes pour. Cela pèse forte-
ment sur le budget communal , certes.
Mais constru ire deux écoles, ce n'est
pas gaspi l ler l 'argent publ ic, c’est in-
vestir pour l ’avenir  ; donc le budget
communal de cette année nous paraît
moins critiquable que les précédents,
au moins pour ce qui concerne les dé-
penses.
Mais la municipal i té s'en prend malgré

tout au service publ ic de l 'éducation en
modifiant les rythmes scola ires, en re-
venant à la semaine de quatre jours.
Pour nous, cette décision n'est pas
dans l ' intérêt de nos enfants  : i l s ont
moins de jours d 'école (1 44 jours
contre une moyenne de 1 87 dans les
pays européens. Et on s'étonne à l 'ent-
rée en col lège que les fondamentaux
en français, en mathématiques, ne sont
pas maîtrisés  ? Et cette décision n'est
pas bonne pour les fami l les, en parti-
cu l ier cel les qui devront payer de nou-
veaux frais de garde à cause de ce
choix idéologique.

Cette tribune, ces quelques l ignes qui
nous sont concédées – tous les deux
mois maintenant! - nous permettent
de vous faire partager nos positions,
car la majorité de Mme Martin fait tout
ce qu’el le peut pour éviter les débats  :
des comités consultatifs qui prennent

acte des décisions déjà prises, des
consei ls municipaux (5 par an, i l y en
avait 1 1 avant! ) où la parole des élus
minorita ires est muselée, rid icu l isée,
sabotée. Rappelez-vous le premier ad-
joint nous accusant de trop parler  !
Parfois, le débat ne peut pas être évi-
té, a lors i l a l ieu . Nous posons des
questions en séance, et nous sommes
presque heureux quand la réponse
dépasse le «  c'est comme ça   ». C'est
pourquoi nous remercions très officiel -
lement la presse locale qui est venue
fi lmer en direct la dernière séance du
consei l municipal . M iraculeusement, la
majorité a réussi à se tenir et à respec-
ter la parole des élus minorita ires.
Pourvu que ça dure.

Les élus de l'opposition

LA PAROLE AUX ÉLUS

questembert-creative-solidaire.org

Plus d'infos surContact

Les rythmes scolaires
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CINÉ SENIOR
MARDI 20, JEUDI 22,
VENDREDI 23 MARS / 1 4H30
IRIS CINÉMA
« Les Tuche 3 » Comédie de Yvan Atta l
avec Daniel Auteui l , Camél ia Jordana. . .
« Les heures sombres »

Biopic, h istorique de Joe Wright avec
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas. . .

CINÉ CLUB
DIMANCHE 8 AVRIL / 1 7H30
MARDI 1 0 AVRIL / 20H30
IRIS CINÉMA
« Fantômes à Rome »

Comédie avec Marcel lo Mastroianni ,
Bel inda Lee, Vittorio Gassman

QUESTIONS DE JEUNESSE
JEUDI 1 9 AVRIL / 20H1 5
IRIS CINÉMA
Soirée courts-métrages

L'Iris cinéma reçoit Arthur Lemasson,
programmateur du Festival du film court
de Brest pour un échange autour du
programme de courts-métrages «  Questions

de jeunesse  ». À partir de 1 4 ans.

RACONTINES
JEUDI 5 AVRIL / 1 0H > 1 1 H
MÉDIATHÈQUE
Lectures, comptines pour les enfants
accompagnés de leur parent, grand-
parent, assistant(e) maternel (le).
Gratuit et sur inscription.

APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 6 AVRIL / 1 9H > 20H30
MÉDIATHÈQUE
Des coups de cœur à à partager  ? Be-
soin d'idées de lectures  ? Un rendez-
vous convivial où chaque participant est
invité à apporter un plat ou une boisson
pour une dégustation col lective. . .
Adultes, gratuit et sur inscription

HISTOIRES EN MUSIQUE
SAMEDI 1 4 AVRIL / 1 5H30 > 1 6H30
MÉDIATHÈQUE
Lecture et piano : « Le gardien de
l 'arbre » (M. Ouyessad   ; A. Klauss)  : un
album d'après Kl imt.
Avec l'école municipale de musique
Dès 4 ans, gratuit, sur inscription

ATELIERS

& ANIMATIONS
FÊTE DU PRINTEMPS
SAMEDI 1 4 AVRIL
HALLE TERRE NATIVE
Dégustations de produits des produc-
teurs locaux, atel iers avec les produc-
teurs et les artisans, animations enfants
et musique. Possibi l ité de manger sur
place (repas par «  le bol d'air  »).
Informations : 02 97 01 09 57
/ halleterrenative@gmail. com

CRÉER VOTRE COMPTE
SUR IMPOTS.GOUV.FR
MERCREDI 1 8 AVRIL / 1 0H > 1 2H
LUNDI 23 AVRIL / 1 0H > 1 2H
MÉDIATHÈQUE
Venez créer votre adresse mail et votre
compte en l igne avant d’effectuer votre
déclaration de revenus en l igne. ATTEN-
TION, lors de ce rendez-vous, nous ne
serons pas en mesure d’effectuer la dé-
claration en el le même pour des
questions de confidential ité. Le Trésor
Publ ic organisera des atel iers pour vous
accompagner dans cette démarche.
Adultes  - gratuit, sur inscription

JEUX EN MOUVEMENT
SAMEDI 21 AVRIL / 1 5H > 1 7H
MÉDIATHÈQUE
Dès 7 ans - gratuit et sur inscription

DÉFIS MAKEY MAKEY
VENDREDI 27 AVRIL / 1 6H > 1 8H
MÉDIATHÈQUE
Saurez vous créer “une manette” pour
jouer à TETRIS avec les pieds ?
Dès 7 ans - gratuit, sur inscription

CINÉMA

JANVIER
LA RÉSERVE

ARTOTHÈQUE DE GRAVURE
D’avri l à ju in, la médiathèque accuei l le La Réserve, artothèque itiné-
rante créée par l ’association la Maison et la médiathèque départe-
mentale du Morbihan. Trente gravures d’artistes à emprunter pour
quatre semaines de la même façon que pour les autres documents.
Ne ratez pas ce rendez-vous pour embel l ir vos murs avec de véri-
tables gravures d’art !

// ATELIER GRAVURE avec l ’association « La maison »
SAMEDI 21 AVRIL / 1 0H > 1 2H À LA MÉDIATHÈQUE
Tout public dès 9 ans - gratuit, sur inscription

À NOTER
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ARTHUR H
JEUDI 1 2 AVRIL / 20H30 > 22H
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Concert / Homme de danse, de transe,
d ’intime, de cabaret, de music-hal l fu-
turiste, de chansons popula ires et de
chansons hors format, homme de
mots, homme de son. C’est toujours
dans une ambiance douce et chaleu-
reuse qu’Arthur H accuei l le son publ ic.
// COMPLET

TREMPLIN ROCK
SAMEDI 1 4 AVRIL
POOL PASSION
Organisé par l 'association MIXART, les
gagnants du trempl in pourront se pro-
duire sur la grande scène rock pour la
fête de la musique de Questembert.

COMPAGNIE
INEXTRÉMISTE
VENDREDI 20 AVRIL / 20H30 > 21 H40
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Cirque / Sur des planches qui roulent,
sur des boutei l les de gaz qui tanguent,
trois acrobates se perchent agi lement

ZOOM SUR

MERCREDI 21 MARS / 20H1 5
IRIS CINÉMA
L'établ issement publ ic de santé mentale de Saint-Avé intervient dans
tout le département à l 'occasion de la semaine de la santé mentale. Un
ciné-débat aura l ieu mercredi 21 Mars à l ' I ris Cinéma, autour du fi lm
« Daddy-cool » de Maya Forbes. Le thème du débat : « Séparé, fragilisé ou

en souffrance psychique : parent malgré tout ».
Avec des professionnels du centre médico-psychologique de Questem-
bert, du Centre psychothérapique de Muzillac et de la clinique pour
adolescents de Vannes.

LA SEMAINE
DE LA SANTÉ MENTALE

questembert.fr

Retrouvez tout l 'agenda sur

Mme Davoine / 02 97 41 61 70
geraldine.davoine@epsm-morbihan.fr

Contact

À MES AMOURS
VENDREDI 23 MARS / 20H30 > 21 H40
CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE
Théâtre-récit par Adèle Zouane

Seule sur scène, la comédienne raconte
ses amours, depuis la cour de récré à
l ’école primaire, jusqu’à aujourd’hui .
Adèle Zouane a du peps à revendre et
pose un regard drôle, sincère, tendre,
sur un parcours semé d’embûches.
Tarifs  : réduit 9€ / abonné 11€ /
prévente 13€ / sur place 15 €

CORNEMUSES
DU BERRY & ORGUE
DIMANCHE 25 MARS / 1 7H
ÉGLISE SAINT PIERRE
Cornemuse, Daniel Langlois et Orgue,
Augustin Bel l iot. Dans le cadre de la
programmation 201 8 de L'Association
Les Orgues de Questembert.
Libre participation aux frais.

CONCERTS

& SPECTACLES

CELYNE BRISON
DU 1 2 AVRIL AU 1 1 MAI
MAIRIE DE QUESTEMBERT
Découvrez les oeuvres de Célyne Bri-
son dans le hal l de la mairie.

EXPOSITIONS

et défient l 'apesanteur pour un résultat
époustouflant. à voir en fami l le !
// COMPLET

RÉPÉTITION OUVERTE
AU PUBLIC
JEUDI 26 AVRIL / 1 8H30
ASPHODÈLE
Empreinte vagabonde / Morgane

Labbe & Heikki Bourgault.

Ciné-concert  : col lection de courts
métrages bretons des années 20 à 60,
présentés et accompagnés en musique
l ive. Gratuit






