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Voilà un an que nous avons été installés au conseil municipal.

Que de choses vécues durant cette période extraordinaire.

Nous avons souffert ensemble de ces règles si contraignantes pour 
la sauvegarde collective.
Je renouvelle votre civisme plutôt bien respecté

Lors de la dernière phase avant le troisième dé-confinement, 
nous avons organisé en quelques jours une énorme opération de 
vaccination avec prêt de 2500 premières injections. 10 %  de la 
population lors de ces 4 jours.
Je félicite ici les agents des collectivités impliqués, les professions de 
santé ainsi que les bénévoles et élus présents.

Hormis la crise sanitaire, nous travaillons surtout au projet pour 
lequel vous nous avez élus.

- Récemment, nous avons attribué le nouveau marché de restauration 
scolaire avec un cahier des charges qui nous amènera avec des 
aliments moins transformés, produits plus localement avec plus 
d'ingrédients bio dès la rentrée prochaine.
- Nous travaillons pour améliorer la qualité des nos routes avec 
des actions en campagne et en ville, en intégrant dès que cela est 
possible des voies spécifiques aux mobilités douces.
- Nous avons mis en place plus de nettoyage de nos rues, une 
rénovation d'une partie de notre mobilier.
- Nous nous engageons d'ores et déjà dans la démarche de villages 
fleuris.
- L'été alliera à nouveau culture et patrimoine tout autant pour le 
bonheur des touristes que de vous toutes et tous.
- Le forum des associations, à la rentrée, sera l'occasion pour nous 
d'accueillir les nouveaux Questembertois.
- Nous avons engagés notre commune vers une nouvelle dynamique 
avec le programme « Petites Villes de Demain »
- A chacune de vos sollicitations, nous vous recevons en mairie, nous 
écoutons vos demandes et nous répondons.

Les élus et les agents sont au travail pour vous, pour notre ville.

Nous sommes fiers d'être à votre service.
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EN CHANTIER

Le programme de voirie rurale est 
quasiment achevé pour l'année 
2021.

Plusieurs voies ont été entièrement 
remises à neuf ces derniers jours.
Parmi celles-ci, la route de St Doué, 
depuis le village de Chez Boissel jusqu'à 
la limite communale en direction de la 
Vraie Croix. Près de 800 mètres de 
revêtement ont été refaits. 

VOIRIE

Le programme de voirie rurale 
De même sur près de 800 mètres sur 
la route de Paulay, depuis le Vieux 
chêne jusqu'au pont SNCF. 500 mètres 
de voirie ont été repris sur la route 
du Grelo. Autant sur la Route de la 
Maisonneuve. Un tronçon a été réalisé 
sur le chemin de Kervio.
Pour tous ces travaux la couche 
de roulement a été complètement 
refaite ainsi que, ponctuellement un 
reprofilage quand la route était trop 
déformée. 

Rue du chanoine Niol
D'importants travaux ont été menés 
dans la rue du Chanoine Niol. Le 
Syndicat d'eau et la commune se 
sont coordonnés pour réaliser des 
travaux sur les réseaux d'eau potable, 
d’assainissement ainsi que sur les eaux 
pluviales. D'autres travaux, en lien avec 
l'aménagement de la rue du Chanoine 
Niol sont en cours sur le Boulevard 
Saint-Pierre. Dans l'attente de cet 
aménagement, un enduit superficiel 
va être réalisé prochainement pour 
permettre aux riverains l'accès aux 
logements du clos Kisten. Et la voie 
sera circulable pour les piétions et 
cyclistes.  

Le chemin de Célac
Il relie le moulin de Célac à la rue 
Paul Valery et va être aménagé pour 
en faciliter l'usage pour les piétons. 
C'est un petit chantier, mais très 
complexe puisque l'aménagement 
doit prendre en compte le dénivelé 
important, le réseau racinaire des 
arbres qui l'entourent, la présence de 
roche affleurant. Enfin, l'aménagement 
ne doit pas trop imperméabiliser le 
passage afin de préserver l'écoulement 
des eaux pluviales.

VOIRIE

Les chantiers
à venir

La phase 1 du chantier s'est terminée. 
Le premier bâtiment achevé, a été 
très rapidement investi par les élèves 
et les enseignants. La phase 2 des 

Les travaux de l'école élémentaire
BÂTIMENT

travaux est désormais lancée. La 
partie désamiantage est déjà terminée 
et les entreprises de toiture et de 
maçonnerie interviendront cet été.
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LECTURE & ILLUSTRATION

ÉCOLES BEAU SOLEIL ET 
NOTRE DAME

ÉCOLE NOTRE DAME

A u  t o t a l ,  1 3  a u t e u r s -
illustrateurs sont intervenus 
dans les classes et à la maison 
de l’enfance au cours du mois 
de mai. La médiathèque a 
accueilli 4 ateliers en ses murs, 
le mercredi 26 et le samedi 29 
mai.

Ces temps d’échanges et de 
création constituent le socle de 
l’évènement, permettant aux 
enfants de découvrir la chaîne 
du livre, de cultiver l’envie de 
lire, créer et échanger.

Cyril Robert et Stéphane Michel, 
respect ivement  a l t i s te  et 
t r o m p e t t i s t e  a u  s e i n  d e 
l'Orchestre National de Bretagne 
sont venus lundi 7 juin à la 
rencontre des élèves de CE2 
des écoles Notre Dame et Beau 
Soleil de Questembert. Ils ont 
décrit le fonctionnement de leurs 
instruments et réalisé quelques 
démonstrations étonnantes en 
jouant du violon avec un cheveu 
ou de la trompette avec un tuyau 
d’arrosage.

Ils ont évidemment partagé un 
moment musical en interprétant 
quelques airs de West Side Story 
de Leonard Bernstein.

C’était la 10e édition de cette opération 
dirigée par Henri ,  instituteur à 
l’école. Au cours de l’année scolaire 
les enfants ont mené un travail de 
préparation autour de l’électricité, du 
fonctionnement de la poudre, de celui 
du moteur… Ils ont notamment étudié 
le fonctionnement d’Arianne 5 pour 
préparer leurs propres fusées.

La Biennale 
du livre jeunesse

Les CE2 rencontrent des 
musiciens de l'Orchestre 
National de Bretagne

Les élèves sur les 
traces de Thomas 
Pesquet
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Les élèves sur les 
traces de Thomas 
Pesquet

SANTÉ

ÉCOLE BEAU SOLEIL

Questembert a accueilli pour la deuxième fois un centre de 
vaccination éphémère. 2550 doses ont été injectées en 4 jours. 
Agents et élus de la Ville se sont mobilisés en grand nombre 
pour mettre en œuvre ce vaccinodrome éphémère. La seconde 
injection est prévue les 20-21 et 23-24 juillet.

Les élèves de CM1 de l’école élémentaire Beau Soleil ont fait 
une sortie vélo le mardi 8 juin.  
Cette initiative menée par les institutrices s’inscrit dans 
le parcours de prévention routière organisé par la Police 
Municipale.
Les élèves ont passé leur permis vélo, cette balade est 
l’occasion de rappeler et de consolider les règles de circulation 
sur la voie publique en situation réelle. 

La promotion paysage de la MFR de Questembert 
a mené un chantier d’aménagement au sein du 
Centre Technique municipal. Cet aménagement 
s’inscrit dans une dynamique de développement 
durable grâce à l’utilisation de matériaux de 
récupération. Les anciennes dalles de l’aire de 
jeux de l’école publique permettent désormais 
aux chevaux de la commune d’accéder librement 
à leur nouvel abri-ratelier par une allée stabilisée 
et confortable.

Un centre de vaccination 
éphémère

Sortie vélo

Chantier
d'aménagement MFR

MAISON FAMILLE RURALE
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Sur les bases posées l'été dernier avec l'exposition, les picnic & croq'notes, 
l'Inopiné Festival, la ville de Questembert propose une saison culturelle 
estivale rassemblant des artistes de divers horizons afin de présenter 
des spectacles de qualité, gratuits et pour tout public. 

Les festivités 
de l'été

La culture fait partie intégrante du 
projet politique de la municipalité et 
son accès à tous reste une priorité. 
La culture est un des vecteurs de 
redynamisation de la ville et une porte 
ouverte sur les nombreux atouts 
questembertois. 

Le programme estival va permettre aux 
habitants et aux visiteurs de découvrir, 
redécouvrir le patrimoine paysager, 
architectural, et vernaculaire de notre 
territoire. Mais également de s'ouvrir 
à des spectacles, jeter un regard neuf 
sur la Ville et se faire plaisir en écoutant 
de la musique.

La saison estivale 2020 organisée 
sous la pression des règles sanitaires, 
n o u s  a  d é m o n t r é ,  m a l g r é  c e s 
contraintes, que nos différents rendez-
vous culturels sont de vrais lieux de 
rencontres, de plaisir et de partages 
intergénérationnels.

Plusieurs rendez-vous vont rythmer 
l'été et lui apporter une saveur par-
ticulière.

5 dates pour les Picnic et Croc’notes 
dans des lieux patrimoniaux remar-
quables, jardins, lavoir, square, verger, 
chapelles, fours à pain…, en proposant 
une ambiance « guingette », un accueil 
soigné (tables nappées, guirlandes 
de lumières, couvertures au sol, bu-
vettes…) et un spectacle à 21 H ;

2 dates pour les mardis de pays 
organisés par l’office de tourisme en 
proposant également une animation 
(conteur, randonnée vélo) ;

Plusieurs expositions qui mêlent 
l’histoire et la contemporanéité de 
notre territoire 

Un fest ival  de spectacles v ivant 
clôturera l’été en investissant l’espace 
public de notre vi l le :  l 'Inopiné 
Festival.

Sans oublier les propositions des 
associations culturelles de la Ville : 
les Orgues, les concerts à la chapelle 
St-Michel ou sur le marché.

La crise sanitaire nous a privé de notre 
vivre ensemble, du bonheur puisé des 
échanges et des rencontres artistiques 
et a affaibli durablement les acteurs du 
monde de la culture. En ce sens, nous 
mettons encore plus d'énergie pour 
faire de cet été un moment culturel 
ambitieux et convivial.
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Les Festives Halles ont marqué leur empreinte sur la Ville de Questembert.
Les 19 éditions de ce festival des arts de la rue ont semé des graines qui ont vu fleurir l'Inopiné Festival.

Les Pic'nic et Croc'Notes et
les Mardis de Pays

LE SPECTACLE VIVANT

La tradition du spectacle vivant ne se 
limite pas à des spectacles de rue. La 
ville propose un grand nombre de ren-
dez-vous dans l'espace public : Fête de 
la musique, Inopiné Festival, Pic'Nic et 
Croq'Notes, et de nombreux autres 
rendez-vous à Noël ou à d'autres mo-
ments...). Par ailleurs, Questembert 
Communauté propose pour la saison 
culturelle une programmation en salle 
à l'Asphodèle avec une offre de spec-
tacles autour de plusieurs esthétiques.

Les Pic'nic et Croq'Notes

Germés dans l'esprit du comité culture, 
ces rendez-vous sont des temps convi-
viaux qui marient les plaisirs. Le public 

est invité à se rendre sur le marché de 
producteurs du mercredi après-midi 
puis, il peut venir déguster ses em-
plettes dans un lieu de patrimoine de 
la Ville décoré et aménagé pour l'occa-
sion. Un concert ou un spectacle vient 
prolonger le plaisir et les échanges.

Le programme

 Mercredi 14 juillet
Picnic et croq'notes autour de l'étang 
de Célac avec la fanfare les Fommes 
orchestres

 Mercredi 21 juillet
Picnic et Croq'notes lavoir du Vieux 
Presbytère veillée contée avec Matao 
Rollo avec lectures dès 18h30 propo-
sées par la médiathèque

 Mercredi 4 août
Picnic et croq'notes – Osvaldo Carné 
dans le verger du Galinio. Départ 
possible à vélo depuis les Halles

 Mercredi 11 août
Picnic et croq'notes avec la cie la main 
s'affaire, spectacle All right - Pré des 
Garçailles
  
 Mercredi 18 août
Picnic et croq'notes avec le quatuor 
Broceliande de l'Orchestre de Bre-
tagne - Jardin Belmont 

Les mardis de pays 

Ces moments de découverte et 
d'animation sont organisés en lien 
avec Rochefort en Terre tourisme pour 
amener le public sur des chemins de 
traverse, hors des centre-villes. Deux 
rendez-vous sont offerts au public à 
Questembert.

mardi 20 juillet
Une découverte nature dans les bois 
derrière le lavoir du Vieux Presbytère, 
animée par l'association Bille de Bouez.

mardi 10 août
Un concert unissant la harpe et le 
chant autour de la chapelle St-Jean.
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La ville de Questembert étoffe son offre culturelle en proposant aux habitants et aux flâneurs de passage trois 
expositions gratuites en extérieur. Ces différentes propositions sont autant d'occasions d’apporter un regard 
différent sur la commune et de valoriser son patrimoine et son histoire.

Trois expositions en extérieur cet été à Questembert 
LES EXPOSITIONS

Comité consultatif 

Le Comité culture, animation et 
tourisme est composé de manière 
paritaire d’usagers et d’élus. 
Ensemble, les différents membres 
expriment leur volonté et leurs idées 
sur les projets culturels menés par la 
collectivité. Ainsi, la mise en œuvre des 
actions culturelles de notre commune 
est issue des expériences et points de 
vue d’un panel varié de personnalités. 

Le comité est porteur de projets 
et s’est notamment engagé dans 
l’organisation de plusieurs expositions 
pour l’été. 

Collage Urbain

Rendez-vous impromptu et original, 
des silhouettes géantes s’affichent 
sur les murs de la commune..  
Cet été, venez découvrir l’exposition 
de street art patrimonial dans les 
ruelles du centre-ville.

Des photographies anciennes au 
format XXL, remises au goût du 
jour, sont collées sur sept façades 
du centre-ville de Questembert.  
Les photos anciennes se mêlent aux 
motifs et textiles d’aujourd’hui et 
c’est l’art, l’architecture et la mode 
qui se conjuguent au présent.  Cet 
affichage en grand format offre un 
nouveau regard sur le costume 
traditionnel breton et met en lumière 
un patrimoine vivant. Cette exposition 

est menée en partenariat avec la 
confédération culturelle bretonne 
“Kenleur” et sera visisble jusqu'en 
septembre.

Questembert d'hier à aujourd'hui

Vous avez aimé la première édition l’été 
dernier, venez découvrir la nouvelle 
exposition photographique du centre-
ville ! Flânez dans les ruelles et plongez 
un instant dans le “Questembert 
d’hier” au travers des photographies 
et cartes postales anciennes. Pour 
cette seconde édition, l’exposition 
se tourne vers l’actualité et valorise 
le “Questembert d’aujourd’hui” grâce 
aux portraits d’acteurs locaux réalisés 
par Audrey Guillou, photographe 
de Questembert. Ce été, ce sont 
les commerçants et artisans de la 
commune qui sont mis à l’honneur. 

Un parcours répertoriant les 
différentes photographies vous 
permet de découvrir ou redécouvrir 
Questembert de manière ludique et 
originale jusque fin septembre.

Boucle pédestre et patrimoniale 

Partez sur les chemins du nouveau 
parcours de randonnée et 
redécouvrez votre commune, son 
patrimoine naturel et vernaculaire !  

Le long de cette boucle d’une dizaine 
de kilomètres, vous retrouverez 
entre autres le lavoir Saint-Martin, la 

Chapelle Saint-Jean, plusieurs croix, 
un moulin ainsi qu’un chemin creux...
Plusieurs surprises vous attendent 
lors de votre balade, l'itinéraire  est 
ponctué de plusieurs photographies 
! Deux balades contées sur cette 
boucle sont programmées le 10 juillet 
dans le cadre de l’inauguration des 
différentes expositions de la ville. 

Sur les chemins de l’âne - Nelly de 
Palade et Marion Evain accompagnées 
de l’âne Berni : Le trio accompagne 
les familles sur une partie du trajet. 
Les deux femmes présenteront un 
conte musical. L’âne Berni quant 
à lieu emportera sur son dos des 
accordéons, une guitare et quelques 
surprises… 
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La ville 
accompagne le monde associatif

Partenaire incontournable de la vie culturelle, le milieu associatif est très 
actif en Bretagne, et Questembert confirme l'adage. Plusieurs associa-
tions contribuent à l'animation de la Ville en été, et même en période de 
Covid. La municipalité s'efforce d'être facilitatrice en prêtant du matériel 
si nécessaire, coordonnant les événéments, et en proposant un accom-
pagnement si besoin.

LES ASSOCIATIONS

Les concerts à la 
Chapelle

L'association Art et Culture Cha-
pelle Saint-Michel propose depuis 
plusieurs années une programma-
tion musicale de qualité.

Le but est de participer à l'animation 
de la Ville, mais également de faire 
vivre la chapelle St-Michel. 
Élevée au XVIe siècle, classée monu-
ment historique, elle constitue un écrin 
acoustique somptueux et intimiste 
pour y découvrir de la musique. Afin 
de rendre accessible à tous ces diffé-
rents événements, l’entrée se fait en 
libre participation. 

Vendredi 9 juillet - 20h30
Ti Dian Dia – Kora et chant

Vendredi 16 juillet - 20h30
Menestrelles association Volutes - 
Chanson et musique au temps de 
Léonard de Vinci

Vendredi 23 juillet - 20h30
Alain Pennec – accordéon diatonique

Jeudi 5 août – 20h30
Natacha Triadou et Michel Jezo – Violon 
et orgue

Samedi 15 août – 20h30
Tiuin Quartet – musique Irlandaise 

Samedi 18 septembre – 16h
Duo Licorn – guitare et Uilleann pipes

Dimanche 26 septembre – 16 h
Les bateliers de Célac – Chorale de 
chants de marins

Les Orgues de 
Questembert

L'association les Orgues de Ques-
tembert reprend ses concerts du 
marché. Quatre rendez-vous sont calés 
et le public est invité à venir profiter de 
cette musique le lundi à 11h, pendant 
le marché.

Lundi 19 juillet
orgue : Pascal Marsault

lundi 26 juillet
orgue : Philippe Bataille
Bombarde : André Le Meut 
Voix : Sandrine Vezzetti

Lundi 2 août
Orgue : Olivier dekeister

lundi 9 août
Orgue : Didier Hennuyer
Trombone : Sébastien Hennequet

Les concerts ont lieu à l'église. Libre 
participation

Association les 
Convivi' Halles
L'association est composée majo-
ritairement de producteurs locaux. 
L'objectif est de faire vivre le marché 
du mercredi après-midi sous les halles. 
L'association propose quelques ren-
dez-vous pour animer le marché.

Mercredi 28 juillet
concert avec Fanch – suivi d'un repas 
sous les Halles
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Un festival d'envergure
L'INOPINÉ FESTIVAL

L'inopiné Festival s'invite dans plu-
sieurs espaces du centre-ville,de 14h 
à 23h le 28 mai prochain 
Ce festival gratuit est un rendez-vous 
familial et intergénérationnel qui pro-
pose une programmation riche et va-
riée.
Loin de se cantonner au registre du 
spectacle de rue, l’Inopiné Festival met 
à l’honneur le large spectre du spec-
tacle vivant, mais aussi le cinéma et la 
création plastique. 

Lors de cette nouvelle édition, vous 
retrouverez une programmation 
éclectique mêlant des genres artis-
tiques pluriels, des styles originaux et 
des formes différentes : spectacles, 
concerts, expositions et la projection 
d'un film.
Plus largement, c’est l’ensemble du 
centre-ville qui le temps d’une jour-
née se pare de ses atouts et ce sont 
les différents lieux de présentation 
qui s’éclairent grâce à l’installation 
"abats-jours" des scénographes des 
“Oeils”. Cette démarche s’inscrit dans 
une volonté de valoriser le patrimoine 
de notre commune en apportant un 
regard décalé et original. 

L'année que nous venons d'éprouver 
à été compliquée pour tous et dans 
ce contexte toujours incertain semble 
briller une lueur d’espoir. La crise 
sanitaire nous a privé de notre vivre 
ensemble, des échanges et des ren-
contres artistiques et a affaibli dura-

blement les acteurs du monde de la 
culture. 
Cependant, cet empêchement, nous 
pousse aujourd’hui à nous réinventer 
et à proposer de nouveaux modes de 
diffusion. L’Inopiné Festival s’adapte 
aux contraintes mais ne manquera 
pas de surprises

Le 28 août prochain l’Inopiné Festival surprendra pour la deuxième le public de Questembert et d'aù-delà. 
Ce festival né l'été dernier dans un contexte sanitaire contraignant viendra cloturer l'été. gratuit et familial, 
l'Inopiné Festival vise à surprendre le regard en investissant des espaces méconnus de la Ville ou en transfor-
mant notre reghard sur celle-ci.

Cie RoiZizo - Clémence de 
Clamart 
Toute en dentelle et en élé-
gance, Clémence de Clamart 
ne passe pas inaperçue. 
Sous le bord d’un chapeau 
à plumes, le regard vif et 
le sourire facétieux. Mais 
quand Clémence de Clamard 
prend la parole, c’est avec la 
voix grave d’un homme. Am-
bigu, le personnage habite 
une faille : entre masculin 
et féminin, entre badinage 
et déclamation, entre rire et 
discours savant. Il se fait tour 
à tour clown, passeur, guide 
ou fou lunaire.

Cie Jupon - Ensemble 
A la rencontre de deux forces 
qui s’opposent, il existe un 
point d’équilibre, fragile, 
instable et nécessaire. Un 
équilibre à l’écoute de soi 
comme l’autre, un équilibre 
précaire demandant une at-
tention perpétuelle.
Au centre de cette dyna-
mique, la verticalité du mât 
chinois offre une nouvelle 
possibilité. C’est un ancrage 
au cœur du cyclone, une 
échelle symbolisant l’aspira-
tion à aller plus haut et plus 
loin, une invitation à regar-
der ensemble...

LES COUPS DE COEUR
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La culture et le tourisme 
ECHANGES

Si le tourisme est souvent associé au 
développement économique quand 
la culture reste considérée comme 
coûteuse, c'est en partie parce que 
le tourisme travaille en lien avec les 
commerçants et s'est doté  d'outils. 
Par exemple, la taxe de séjour est 
un indicateur efficace pour une zone 
touristique. En réalité le tourisme 
doit être relié à une offre culturelle. 
Le territoire de Questembert ne peut 
pas se comparer avec la Grande 
Motte qu'on associe à une plage. Pour 
retenir les visiteurs de passage, il faut 
des arguments. On constate que les 
habitudes évoluent et la sociologie 
des touristes et des habitants aussi. 
De plus en plus de personnes 
viennent s'installer chez nous après 
avoir longuement vécu en ville. Ils 
ont des demandes importantes en 
matière culturelle.

Culture et tourisme se nourissent 
mutuellement

La culture nourrit le tourisme et 
l'inverse est également vrai. L'agenda 
culturel d'un territoire est le gage 
de sa vitalité. «  Qu'est-ce qu'on peut 
faire ? Où peut-on sortir ? » ce sont les 
premières demandes des touristes. 
Si le tourisme est considéré comme 
un élément de développement 
économique, c'est pourtant une 
compétence publique. Elle se trouve 
à la croisée des chemins entre les 
collectivités, les associations, les 
artisans et commerçants.

En Bretagne, on dispose d'une vraie 
énergie associative. Mais ce n'est pas 
notre seul atout. Le patrimoine est un 

argument de taille, au même titre que 
la situation non loin des plages, mais 
retiré de l'effervescence des stations 
côtières, l'art de vivre... Cependant, il 
ne faut pas se contenter de ces atouts. 
« Rochefort en Terre, qui est le produit 
d'appel local en matière touristique, 
est un pur décor.  » Mais il manque 
des explications à ce beau patrimoine, 
et une histoire qui s'y raconte. L'Office 
de tourisme peaufine une murder 
party à ciel ouvert qui va trouver sa 
place dans les petites rues de la cité.

La culture et le tourisme au service 
de ses habitants

La réflexion pour encourager le 
tourisme ne doit pas faire oublier 
que les locaux sont les premiers 
consommateurs de l'offre touristique 
et culturelle. Beaucoup de petits 
événements ont lieu sur nos territoire, 
à nous de faire en sorte qu'ils soient 
accueillants et ouverts et qu'on ne 
se contente pas d'un entre soi. Autre 
travail à faire pour les services publics, 
c'est de rendre ces événements 
connus, d'en faire plein de moments 
de convivialité. Les consommations 
culturelles sont souvent des niches, 
il est nécessaire d'ouvrir un peu plus. 

Il faut développer l'offre. Proposer un 
rendez-vous sur les grés au coucher 
de soleil, en dégustant un verre de 
cidre local, par exemple. On peut 
améliorer l'offre en associant le 
patrimoine, la gastronomie locale et 
un sens de l'accueil.

La période du Covid qui a mis 
entre parenthèse la régularité des 

événements proposés a sans doute 
permit aussi de repenser ceux-ci et 
de mieux les répartir dans le temps. 
La vie culturelle et associative ne 
s'arrête pas le 15 août. Là encore, 
les collectivités doivent accompagner 
ces transitions pour permettre que 
les habitants soient les premiers à 
profiter de l'offre. La qualité d'accueil 
est une notion essentielle. Se sentir 
bienvenu est aussi importa,nt dans 
une festivité que dans un commerce. 
Souvent on constate que l'accueil est 
moins bon quand il y a beaucoup de 
monde...

La culture comme moyen 
d'attractivité du territoire

Notre territoire est très attractif. Il 
demande sans doute à être valorisé 
encore. La culture est un moyen 
rapide et simple pour ça. Une 
exposition en extérieur, un moment 
convivial permettant aux gens de 
découvrir ce qu'il y a à côté. On 
sent que les gens sont demandeurs 
aussi bien les nouveaux habitants 
que les associations qui font vivre 
les chapelles, plus excentrées par 
exemple. Et heureusement, parce 
qu'il ne faut pas oublier les nouveaux 
habitants de nos territoires. S'ils 
ne sont pas assimilés rapidement 
à la population, ils pourraient aller 
cherche la culture dans les grandes 
villes et faire de nos villes des cités 
dortoirs.

Les plus beaux souvenirs qu'on 
rapporte de nos voyages, ce sont les 
moments vécus avec des gens, ces 
rencontres, ces partages.

Stéphane Combeau, Maire de Rochefort en Terre,  Boris Lemaire, Maire de Questembert, Sylvaine Texier, 
élue à la culture, Bernard Chauvin, vice-président à la culture et Nicolas Jean, directeur de Rochefort-en-Terre 
Tourisme se sont réunis pour parler du lien qui unit culture et tourisme. L'occasion de débattre sur les atouts 
de notre territoire.
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MUSIQUE

École de musique
Après les périodes de fermeture suite aux directives gouvernementales 
concernant la situation sanitaire, les élèves de l'école de musique 
municipale de Questembert ont pu renouer avec le public.

L’école de musique a présenté des 
auditions de classe le dimanche 20 
juin, à destination des familles, mettant 
à l’honneur les élèves des classes de 
flûte traversière, clarinette et violon, 
puis les classes de piano et éveil mu-
sical.
 La fête de la musique, le vendredi 25 
juin, a permis d’écouter la classe de 
guitare à la Chapelle St Michel, et les 
classes d'orchestre et de musiques 
amplifiées dans le jardin de la Tour 
Belmont. Ce fut un réel plaisir de pou-
voir à nouveau partager ces moments 
conviviaux avec du public.
Seule la balade musicale à travers 
Questembert n’a pu avoir lieu, mais 
sera reportée très prochainement.
La reprise des cours aura lieu le mer-
credi 8 septembre. Chaque élève bé-
néficie d'un cours instrumental et d'un 
ou plusieurs cours en grand collectif, 
formation musicale, classe d'orchestre 

ou musique amplifiée. Les plus jeunes 
sont accueillis en classe d’éveil à partir 
de la Grande Section de maternelle et 
en éveil instrumental pour les CP. Nos 
professeurs interviennent également 
en milieu scolaire ou périscolaire, et 
petite enfance.
Si vous souhaitez rejoindre l’école de 
musique, vous aurez la possibilité de 
vous inscrire :
- samedi 4 septembre lors du forum 
des associations
- à partir du mercredi 1er septembre 
directement à l’école de musique
Le dossier d’inscription est aussi télé-
chargeable sur le site de la commune.
L’école de musique sera fermée pen-
dant les vacances d’été du 13 juillet 
2021 au 31 août inclus.

06 80 72 77 84 
ecoledemusique@mairie-questembert.fr

Contact

ENFANCE Le développementdurable en
maternelle à Notre Dame
Pour clotûrer l'année scolaire sur le thème du développement durable et 
du respect de l’environnement, les élèves de MS/GS sont allés découvrir 
le milieu marin lors d’une sortie scolaire à Penvins.

Le matin, ils ont observé les petits ani-
maux du bord de mer dans leur en-
vironnement en faisant bien attention 
que tout rocher déplacé soit remis à sa 
place. Les enfants savent maintenant 
reconnaître les palourdes, les coques, 
les crabes femelles et mâles, les ber-
nard l’hermite…Ils ont ainsi été éveillé 
à la préservation de la biodiversité. 
L’après-midi, après le pique- nique, 
les élèves ont pu profiter des joies de 

la plage en réalisant des châteaux de 
sable.

Les élèves de maternelle ont également 
découvert les graines et les plantes 
qu’ils ont fait pousser en classe ou dans 
le jardin potager. Les Grandes Sections 
ont profité de cette occasion pour utili-
ser le compost réalisé depuis plusieurs 
mois.

LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

ÉCOLES MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRE BEAU SOLEIL

Les inscriptions en maternelle et 
élémentaire se font en deux étapes :

1. L'inscription administrative

Elle a lieu dans les locaux du service 
périscolaire (Pomme d'Api). Vous 
devez fournir une copie du carnet 
de santé de l'enfant et du livret de 
famille.

Service périscolaire : Stéphanie Le 
Forestier 
Tel : 06 31 93 75 71 
Mail : rythmesscol.questembert@gmail.com

2. L'inscription à l'école

Pur l'inscription il est nécessaire de 
prendre rendez-vous avec l'une des 
directrices dès le 24 août. Dans les 
deux écoles, les enfants peuvent 
être accueillis tout au long de 
l'année. Les directrices tiendront des 
permanences les 27, 30 et 31 août 
de 16h à 18h.

Maternelle : directrice Mme 
Gaudineau, permanence le lundi. 
Tel : 02 97 26 58 79 
Mail : ec.0560723g@ac-rennes.fr 
Elémentaire : directrice Mme Duval, 
permanence le lundi et le mardi. 
Tel : 06 40 68 43 28 
Mail : ec.0561374p@ac-rennes.fr

Contact

Contact

À NOTER
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ACTUALITÉS

Coup de jeune au lavoir du vieux presbytère
Le lavoir du vieux presbytère et son étonnante fontaine font partie du patrimoine questembertois qui invite à 
la promenade et à la découverte. La source qui les alimente est très vive et l'eau a souvent tendance à déborder 
pour en inonder et souiller les abords.

PATRIMOINE

Les services techniques municipaux 
ont réalisé un grand nettoyage et 
des travaux de réhabilitation   pour 
redonner du charme et du lustre à 
ce patrimoine bâti et à son milieu 
naturel.

Les pierres de la fontaine ont été 
scellées à nouveau, un cheminement 
de pierre autour du lavoir a été 

mis à jour et refait (des pierres ont 
été retaillées ou replacées), des 
parties de caniveaux manquants 
en granit ont été remplacés et  
remis en place, le sol du lavoir ainsi 
que sa toiture ont été nettoyés. 
Les équipes techniques se sont 
fortement impliquées dans la 
réalisation de ce chantier. «  La 
commande initiale était de remplacer 

un banc » rappelle Magali Audran du 
service festivités-voirie.

Les agents sont allés bien plus 
loin et grâce à leur savoir-faire et 
investissement, le lieu retrouve enfin 
de sa superbe. 

Sylvaine Texier, adjointe à la culture 
et Jean-pierre le Métayer, adjoint 
aux travaux avec les agents qui ont 
travaillé à la remise en état du lavoir.

Retour sur la Biennale du 
Livre Jeunesse

MÉDIATHÈQUE

Sur les 87 rencontres et ateliers dans 
les établissements scolaires, seules 
6 séances ont été reportées et 2 
réalisées à distance

2 ateliers peindre avec le corps ont 
eu lieu à la maison de l’enfance 
et 2 conférences de Jean-Baptiste 

La 3e Biennale du livre jeunesse s’est adaptée au contexte sanitaire, sans 
salon du livre sous les Halles, mais avec de beaux et grands moments 
d'échanges autour des livres, pour réfléchir, imaginer, rêver, créer...

de Panafieu au lycée et à la MFR :   
L’évolution en action: des espèces fossiles 
aux animaux d’aujourd’hui et Séduire 
à en mourir: comment les animaux 
trouvent-ils un conjoint? Passionnant!

La médiathèque a accueillis 4 ateliers 
avec Magali Arnal qui a animé un 

atelier passe-tête portrait, Audrey 
Calleja avec son atelier poisson volant 
et Laëtitia Le Saux et son atelier 
pochoir et son atelier couture.

Pas moins de 3000 livres de coloriages 
et jeux d’écriture Biennale 2021 ont 
été offerts à tous les enfants, ainsi 
que 3000 chèques-livres offerts 
par Questembert communauté aux 
enfants scolarisés de la PS au CM2.
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Des actions de régulation pour 
éviter les fientes

PIGEONS

Plusieurs actions sont mises en place :

· Des piégeages sont réalisés dans 
plusieurs sites de la ville. Les cages 
seront relevées plusieurs fois par 
semaine et les pigeons piégés seront 
éliminés.

· Trois référents ont été désignés et 
un arrêté a été pris leur permettant 

Face à une augmentation constante des désagréments et dégradations 
liés aux fientes de pigeons, la municipalité engage un processus de 
régulation des pigeons des pigeons biset des villes sur son territoire.

de tirer les pigeons entre le 25 mai et 
la fin septembre.

· Une campagne de stérilisation 
des œufs est menée en parallèle 
afin d'éviter l'accroissement de la 
population de pigeons.

La régulation est l'affaire de tous. Il 
est interdit de nourrir les pigeons et 

chacun doit faire en sorte qu'ils ne 
puissent pas facilement nicher sur 
les maisons. Des grilles doivent être 
posées sur les vitre cassées. Les bords 
de fenêtre peuvent être équipés de 
pics ou tout simplement d'objets 
empêchant la construction de nids. 
Enfin, il est rappelé que les nids 
obstruant les conduits de cheminée 
sont susceptibles d'être dangereux 
pour la bonne évacuation des fumées 
à la base des feux de cheminée, mais 
aussi d'intoxication au monoxyde de 
carbone. Il est donc recommandé, 
à l'occasion d'un ramonage par un 
couvreur, de faire poser une grille 
en tête de cheminée pour empêcher 
l'accès des oiseaux au conduit.

Parler Gallo 
avec
Paul Paboeuf

LITTÉRATURE

Citoyen bien connu de Questembert, l'ancien maire et agrégé de 
grammaire replonge dans sa langue maternelle, une langue en voie de 
disparition : le gallo.

Intéressé par les langues dès son 
jeune âge, Paul Paboeuf a commencé 
par noter sur de simples bouts de 
papiers, des bouts de papiers qui sont 
devenus des carnets, des répertoires, 
puis des fiches bristols. Il "aime les 
mots" et ce que l'on en fait. 

Au début des années 1980, Camber 

voit le jour. Au départ, un simple 
groupe d'entraide entre paysans, qui 
deviendra plus tard une véritable 
association pour la promotion de la 
culture traditionnelle dans le pays de 
Questembert. La création de cette 
association marquera sa rencontre 
avec Philippe Blouet qui s'intéresse au 
collectage de costumes, de chansons 

Rencontre avec Paul Paboeuf

Contact

et de danses. C'est dans le cahier 
Dastum N°6 que Paul Paboeuf publie 
son premier glossaire en 1982.

C'est à l'initiative de l'éditeur Stéphane 
Batigne que Paul Paboeuf se met à 
compléter son glossaire comme on le 
connait aujourd'hui.

Pour Paul Paboeuf, la valorisation 
du gallo passe aussi par un travail 
collectif sur le patrimoine immatériel, 
alors n'hésitez pas à lui envoyer des 
compléments, des corrections afin 
d'enrichir ce lexique !

Causeries à la médiathèque 
municipale, le 25 septembre à 11h

http://www.questembert-regard-citoyen.fr
Facebook : @PaulPaboeuf
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  ÉTAT CIVIL

BIENVENUE
MOINARD GUILLORY Youn / 12 avril
QUENTEL Lou / 19 avril
LARVOIR Lyanna 19 avril
BRÉGER MICHOT Romy / 22 avril
SPIRAL Marin / 29 avril
BATHOLOMÉ Yuna / 7 mai
MARION Emma-Louise / 12 mai
BURBAN Adèle / 17 mai

SINCÈRES  
CONDOLÉANCES
BENNET Claude / 69 ans
ANGER Monique  
née GUILLE / 72 ans
MADEC Jean Marcel / 78 ans
BONNO Gérard / 88 ans
BÉGOT Félicité
née DRÉNO / 102 ans
PRIGENT Joseph / 83 ans
NAËL Françoise
née FOUCHER / 78 ans
CRÉNO Daniel / 62 ans
GICQUEL Jean / 87 ans
LUCAS André / 87 ans
BOGÉ Thérèse
née PERRIN / 98 ans
QUATREVAUX Jeannine / 88 ans
TATARD Thérèse
née THUAL / 91 ans
GEFFRAY Philomène
née ROLLAND / 91 ans
DANIEL Jeanne
née CADORET / 93 ANS
LE MÉNELEC Thérèse / 85 ans

ECONOMIE
Vos nouveaux commerçants

Contact

Conseillère Immobilière

Sophie Sauvage, installée en 
tant que  conseillère immobilier 
indépendante depuis quelques 
mois,  vous propose de vous 
accompagner pour tous vos  projets 
immobiliers d’achats, ventes et 
transactions  et plus particulièrement 
sur les aspects pratiques, techniques, 
juridiques et environnementaux  et 
ceux jusqu’à la signature de l’acte 
authentique chez le notaire.

Tel : 06 62 85 00 73
Mail : ssauvage@bskimmobilier.com
Facebook : @sophiesauvagepro

Contact

Hop Session

Mélie Leroux et Stéphane Dégrés ont 
repris La Cave du Fromager le 19 mai 
dernier. Vous trouverez dans la partie 
cave des bières Craft et artisanales 
produites par des brasseries 
française et européenne; des vins 
et spiritueux ainsi que des coffrets 
cadeaux. La partie bar vous propose à 
la dégustation une sélection de bières 
et de vin ainsi que des planches 
apéritives.

Tel : 02 97 63 74 99
Facebook : @hopsession56230

EN BREF

Voyagez l'esprit tranquille

L'opération Tranquillité Vacances 
permet aux personnes qui partent 
de bénéficier d'une surveillance de 
leur domicile pendant leur absence. 
Celle-ci est assurée par les police 
municipale ou la gendarmerie. Cette 
assistante est entièrement gratuite. 
Pour bénéficier du dispositif, il 
faut en faire la demande plusieurs 
jours avant la période d'absence. 
Il suffit de remplir une fiche de 
renseignements auprès de la police 
municipale (téléchargeable sur  www.
mairie-questembert.fr/contacts/police-
municipale/)

Travaux et code de l'urbanisme
HABITAT

Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande d’autorisation.

Force est de constater des travaux 
réalisés sans autorisation ou non 
conforme à l’autorisation délivrée.

Ces situations constituent une 
infraction au Code de l’urbanisme 
passible d’amende.  Avant tout projet, 
il est conseillé de se rapprocher du 
service urbanisme afin de prendre 
connaissance des règles.

Dès qu'une autorisation d'urbanisme 
est accordée, vous devez informer 
les tiers de votre projet. Vous devez 
afficher votre autorisation sur un 
panneau.

  Ce panneau doit être affiché sans 
interruption pendant au moins deux 
mois et rester en place pendant toute 
la durée des travaux et doit être visible 
de l'extérieur.
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VIE INTERCOMMUNALE

MOBILITÉ

Navette estivale

DROIT
Aide juridique

Contact

Des permanences à la maison du 
droit

Questembert communauté et la 
maison du droit ont signé une 
convention, à titre expérimental 
jusqu’au 31 décembre 2021, afin 
de proposer des permanences 
d’accès aux droits aux usagers. Ces 
permanences proposent une aide 
juridique gratuite et confidentielle 
de proximité. Les permanences 
sont tenues les 2ème et 4ème mardi de 
chaque mois sauf au mois d'août, sur 
rendez-vous.

Tel Maison du droit : 02 97 01 63 80
Tel Questembert Communauté : 
02 97 26 59 51

ADMINISTRATIF
Démarches 
administratives

Contact

Ouverture d'un espace France 
Services

Questembert Communauté ouvrira 
courant Septembre, un espace 
France Services au sein du siège 
communautaire (8 avenue de la gare 
à Questembert). Une antenne sera 
également ouverte sur la commune 
de Malansac. Trois agents seront 
présents pour accueillir les usagers, 
les renseigner et les accompagner 
dans toutes leurs démarches 
administratives. Il s’agira donc d’un 
guichet unique permettant de réaliser 
des démarches relevant de la CAF, 
la CPAM, des impôts, des caisses de 
retraites…

Tel Questembert Communauté : 
02 97 26 59 51

ESTIVITÉS

L'été de la jeunesse 

Depuis 2018, Questembert 
Communauté propose un 
service de navette estivale à 
la population, service qui sera  
réitéré encore cette année.

Tous les mardis et jeudis de l'été, une 
navette fera le trajet depuis toutes 
les communes de Questembert 
Communauté jusqu'à Damgan, station 
balnéaire la plus proche du territoire. 
Ce service sera aussi expérimenté les 
2 permiers samedis des vacances, 
soit les 26 juin et 3 juillet. Le port 
du masque est obligatoire dans la 
navette.

Infos pratiques

Tarifs 
-18 ans : 2 € 
Adulte : 4 € 
 

La navette s'arrête sur les communes 
de Rochefort-en-Terre, Pluherlin, 
St-Gravé, Mola, Le Cours, Larré, La 
Vraie-Croix, Questembert, Berric et 
Lauzach, (approximativement) à l'aller 
entre 9h et 11h et au retour entre 18h 
et 20h.

Pour plus d'informations 
www.questembert-communaute.fr

Comme chaque année, 
Questembert Communauté 
occupe les journées d'été des 
jeunes du territoire.

Le Tremplin accueille les jeunes de 
11 à 14 ans du lundi au vendredi 
au Complexe Sportif des Buttes à 
Questembert. Au programme, des 
activités ludiques, artistiques et 
sportives comme la visite de Dédale à 
Vannes, une course d'orientation, un 
tournoi de foot, une sortie plage.

L'accueil Jeunes est réservé aux 14-17 
ans.

Questembert Communauté propose 
aussi des bivouacs, camps et nuitées 
qui durent en moyenne 5 à 2 jours.

Questembert Communauté : 
02 97 26 59 51
enfancejeunesse@qc.bzh



18  |  juillet - août 2021 |   Questembert LE MAG

TRIBUNE

LA PAROLE AUX ÉLUS DES MINORITÉS

Démocratie participative : la Suisse à Questembert ?

Lors du Conseil Municipal de Mai 
dernier, nous avons fait connaitre 
notre ressenti sur la manière dont nos 
« ainés » étaient traités dans le dernier 
numéro du magazine municipal. 
Rappelons tout de même le regard 
« froid » et « économique » sous lequel 
ils étaient évoqués dans l’article sur 
« l’action sociale dans les finances de 
la commune »
 Cet article manquait cruellement 
d’humanité, voire même de décence !
Les personnes âgées, malades, 
dépendantes -à domicile ou en Ehpad- 
ne peuvent être regardées sous le seul 
prisme de leur « consommation » !!!  Ils 
sont d’abord, et avant tout, nos anciens, 
nos parents, nos grand parents, notre 
histoire et tous méritent notre respect.
Mais il est un autre sujet qui, dans 
le même magazine, nous a fait 
réagir encore plus violemment et 
sur lequel nous voulons exprimer ici 
notre désaccord et notre profond 
mécontentement : c’est la remise en 
cause du lieu du prochain cimetière de 
Questembert !

Lors de la mandature précédente, nous 
avons voulu trouver la réponse la plus 
consensuelle possible, pour ce lieu de 
recueil où de nombreuses personnes 
se rendent très régulièrement, et 
souvent à pied. Nous avons alors 
fait une contre-proposition au lieu 
imaginé par l’équipe précédente, en 
recherchant un site plus proche du 
centre-ville.
Pour cela ,  soucieux de la isser 
le  choix à la  populat ion,  nous 
avons organisé une consultation 
citoyenne, aujourd’hui balayée d’un 
revers de main et dont on nous dit 
qu’elle n’aurait pas été honnête  ! 
Comment pouvons-nous accepter 
que l’actuelle équipe municipale, qui 
prône en permanence la participation 
citoyenne, fasse ainsi fi de VOS votes 
et remette tout à plat. 
El le  propose p lus ieurs  autres 
lieux, tous plus loin les uns que 
les autres du centre-ville. , et va  
dépenser plus de 50.000€ rien 
que pour étudier la faisabilité de 
ces di f férents emplacements  !  

Le 22 juin 2021

Nos Amis suisses ont la chance 
d’expérimenter la démocratie directe 
depuis des siècles. Elle est fondée 
sur la responsabilité personnelle, la 
capacité de discernement du citoyen 
et le débat public. Dimanche dernier, 
à l’initiative des Amis de la Constitution, 
ils se sont exprimés sur cinq questions 
cruciales quant à l’avenir de leur pays.

Exemple à suivre

En France, nous en sommes loin, bien 
que nous ayons aussi une culture 
démocratique et que la loi nous le 
permet. Si la présence étatique est 
naturellement forte dans nos régions 
du fait de notre héritage gréco-romain, 
nous croyons possible, à l’heure où le 
développement local est nécessaire, 
de faire appel aux Questembertois 
pour décider, en âme et conscience, 
de ce qu’ils veulent pour leur territoire, 
son développement et la manière d’y 
vivre.

(N’y aurait-il pas des dépenses plus 
urgentes ?)
Qu’ils aient l’envie de critiquer ce que 
nous avions réfléchi, nous pouvons 
l’entendre et l’accepter. Par contre 
nous ne pouvons admettre qu’ils 
refusent de tenir compte du choix que 
vous avez démocratiquement exprimé, 
se moquant ainsi des résultats de 
vos votes sous des prétextes très 
discutables. Y aurait-il, là encore, un 
regard «  économique  » préférant 
installer un lotissement proche de 
la ville quitte à reléguer nos défunts 
au loin sans considération pour leurs 
familles.
Nous resterons très attentifs à vos 
remarques sur ce sujet qui mérite tout 
notre respect.et que nous prenons 
très au sérieux.

Marie-Christine DANILO,  
Anthony JUHEL,  
Patrick DUBOIS  

& Roger RICHARD                                  

servir.agir56230@gmail.com

La démocratie participative pour 
notre commune

Notre volonté est d’œuvrer pour les 
Questembertois par la démocratie 
participative. Nous croyons chacun 
capable de se prononcer au mieux 
sur les sujets de la vie quotidienne 
:  restaurat ion sco la i re ,  vo i r ie , 
environnement, infrastructures, 
animations, quartier, etc.

Une équipe municipale faite pour 
servir et non pour se servir

Dans cette optique, avec votre 
confiance à la tête de la commune, la 
démocratie participative sera un moyen 
efficace de répondre à vos attentes. 
Nous vous demanderons d’échanger 
et de voter des propositions sur les 
actions à mener pour la ville, parce 
que de simples comités consultatifs ne 
suffisent pas. Vous êtes, vous, citoyens 
de Questembert, les mieux à même de 
savoir ce qui, dans votre quotidien, est 

préférable. Notre équipe municipale 
sera alors le relais de la mise en 
œuvre de vos choix. En un mot, elle 
vous servira.

Après une votation, nos Amis suisses 
disent : « le Souverain a parlé ». Or, 
le Souverain, c’est le peuple. C’est 
pour les Questembertois que nous 
souhaitons œuvrer. 

Le groupe « S'épanouir dans un 
Questembert Participatif, 

Citoyen et durable »
contact@questembert-participatif.fr
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TOURNOIS DE JEUX VIDEOS
De 14h30 à 17h30 sur inscription à la 
médiathèque municipale
Mercredi 7 juillet : Fifa
Mercredi 28 juillet : Mario Kart
Mercredi 25 août : Super Smash Bros

JEUX DE SOCIÉTÉ :
ÇA ME DIT DE JOUER
Samedis 10 et 24 juillet de 14h à 
17h sur inscription à la médiathèque 
municipale

CONCERTS
• À la Chapelle Saint Michel les 9,
16 et 23 juillet et les 5 et 14 août à 
20h30 par l'association Arts et Culture
• Concerts du marché les 19 et 26 
juillet et les 2 et 9 août à 11h à l'Eglise 
par l'association des Orgues de Ques-
tembert
• Concert de Fanc'h
(chansons à textes) le 28 juillet sous 
les Halles, par l'association Convi-
vi'Halles

EXPOSITIONS
• Street-Art patrimonial
collage urbain en centre-ville en 
partenariat avec la confédération 
Kenleur, visible jusque fin septembre
• Questembert d'hier à aujourd'hui
circuit de photographies en centre-
ville, visible jusque fin septembre
• Boucle pédestre
circuit de randonnée illustré de 
photographie

  ZOOM SUR

sur questembert.fr
Retrouvez tout l'agenda

CULTURE 

Contact

Exposition CAP ! 
ILLUSTRATIONS 
DE LOREN CAPELLI 
jusqu'au 31 juillet

Une petite fille aime la forêt. Sa fraîcheur 
apaisante et mystérieuse. Elle n’a pas peur. Elle 
joue. Elle explore. Elle rêve. Jusqu’à ce que les 
animaux entrent en scène… Cap ! est un éloge du 
temps qui passe, de la découverte de soi et du monde.

Loren Capelli est une autrice et illustratrice française née le 15 octobre 
1981 à Échirolles. Diplômée de l'Ecole supérieur d'art d'Epinal, son travail 
se développe principalement autour de l'illustration de livres pour la 
jeunesse. En 2020, pour son ouvrage Cap !, elle reçoit le Prix Sorcières dans 
la catégorie "Carrément beau maxi", ainsi que le Grand Prix d'Illustration.

Médiathèque de Questembert 
Téléphone : 02 97 26 52 29

HIPPISME

PIC'NIC ET CROQ'NOTES
MERCREDI 14 JUILLET :
La Fanfare des Incroyables 
Fommes Orchestres / Étang de 
Célac
MERCREDI 21 JUILLET : 
Contée veillée avec Matao Rollo / 
lavoir du vieux presbytère
MERCREDI 4 AOÛT :
Concert d'Osvaldo Carné / verger 
du Galinio 
MERCREDI 11 AOÛT
Spectacle All Right de la Cie La 
main s'affaire / Pré des Garçailles

COURSES HIPPIQUES
le 11 juillet et le 1er août 
sans public, à l'hippodrome du Resto

RANDONNÉES PÉDESTRES
RIVES DE VILAINE
Passage dans Questembert le 18 
juillet de 7h30 à 12h30 par les Cyclos 
d'Arzal

LA QUESTEMBERTOISE 
Le 22 août de 7h à 13h par la section 
BO RANDONNÉE

ATELIERS
MA MÉDIATHÈQUE 
NUMÉRIQUE
Découverte  du s i te  web de la 
médiathèque et des ressources 
accessibles 24h/24 - le 23 juillet de 16h 
à 18h, tout public, entrée libre

RÉALITÉ VIRTUELLE
Le 21 août de 10h à 12h30 dès 13 ans, 
sur réservation (30min/2pers)

Contact

Médiathèque de Questembert
Tel : 02 97 26 52 29
Fermeture du 1er au 15 août

IRIS CINÉMA
FESTIVAL DE CANNES
Cérémonie d'ouverture du Festival de 
Cannes en direct le 6 juillet à 19h15 
suivi de la projection du film Annette de 
Leos Carax

LE BAL
Projection du film Le Bal de Leatitia 
Carton le 28 août à 18h dans le cadre 
de L'Inopiné Festival

MERCREDI 18 AOÛT
Concert de l'Orchestre National de 
Bretagne le Quatuor Brocéliande / 
Jardin Belmont

MARDIS DE PAYS
MARDI 20 JUILLET : 
Balade nature avec Bille de Bouez / 
bois de Saint Martin

MARDI 10 AOÛT
Concert duo chant et harpe avec 
Yannick Gargam / Saint Jean

LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ

L'INOPINÉ FESTIVAL 
SAMEDI 28 AOÛT : 
des spectacles, des concerts, des 
déambulations, une projection de 
film, un bal ... La deuxième édition de 
L'Inopiné Festival vous reserve encore 
pleins de belles surprises !




