


Ce numéro d’été du bulletin 
municipal est en partie consa-
cré aux loisirs et au tourisme. 
Celui-ci représente une part non 
négligeable de notre activité 
économique.
En effet, notre commune, qui a 
l’avantage d’offrir « le charme 
de la campagne à deux pas de 
la mer », attire nombre de tou-
ristes, en quête de calme, avides 
de découvrir ici un patrimoine 
bâti très intéressant, là nos che-
mins et nos rivières dans une 
nature très préservée.

Je pense aussi que l’accueil 
réservé à nos hôtes est reconnu 
comme étant de qualité et d’une 
simplicité naturelle appréciée. 
Des témoignages ont souvent 
confirmé ces dires auprès des 
élus ou des services de la mairie.
Si l’on ajoute à cela le dyna-
misme associatif, agricole, 
industiel et commercial de notre 
commune, nous pouvons com-
prendre l’envie des touristes à 
revenir année après année nous 
rendre visite.

Il nous reste à espérer une 
météo un peu plus clémente 
que ces dernières semaines avec 
ce printemps 2012 rythmé par 
ailleurs par les élections prési-
dentielles et législatives. Le taux 
de participation à ces scrutins 
pose d’ailleurs question, et en 
particulier à nous élus.
Mais place maintenant à l’été, 
et, nous l’espérons tous, au 
soleil ! 

Bonne lecture et bonnes 
vacances à tous.

Yves André  

L’EDITO        En bref     

Assainissement non collectif : contrôle à 
partir de fin juillet
Après Le Trévoux , Bannalec sera la 2ème commune de la COCOPAQ  dont les équipements d’assai-
nissement non collectif feront l’objet d’un contrôle périodique de fonctionnement. Le service qui 
démarre en principe dès fin juillet, sera assuré par le prestataire retenu par la COCOPAQ.
Une réunion publique sera organisée en juillet. La date sera précisée dans les journaux locaux.

OPAH : amélioration de l’habitat
Cette opération vise à aider les propriétaires à rénover les logements de plus de 15 ans occupés par 
eux-mêmes ou loués en leur octroyant des aides financières sous certaines conditions, mais aussi 
une assistance technique et une assistance administrative gratuites.
Renseignements sur les sites internet de Bannalec ou de la Cocopaq  : www.cocopaq.fr/aménage-
ment-habitat/logement-OPAH/développement durable

Concours des maisons fleuries
Ce concours est placé sous le signe de l’embellissement du cadre de  vie dans le respect du paysage 
et de l’environnement. Il est ouvert à tous sauf aux professionnels du fleurissement. Sept catégories 
sont retenues allant du jardin aux balcons mais aussi du commerce à l’exploitation agricole.
Les inscriptions étaient closes le 11 juin pour cette année. Les résultats seront diffusés dans les 
journaux locaux.

Elagage des arbres
L’élagage des arbres, l’ abattage de ceux qui menacent de tomber sur les voies, la suppression des 
plantations gênantes pour la visibilité, la sécurité ou la commodité de passage sont à la charge des 
propriétaires riverains d’une voie départementale, communale ou rurale.

Services techniques
Une nouvelle tondeuse a été achetée par la commune pour 
l’entretien des espaces verts et des terrains de sport. Coût 
pour la collectivité : 26 086 e TTC.
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L’édito - Infos en bref
Actualités : urbanisme, les subventions du Département
Economie : le camping des Genêts d’Or
Tourisme : le guide Aven Bélon, le guide de randonnées...
Environnement : désherbage, tri sélectif
Environnement : réseau d’eau potable, les enfants à la ferme
Vie associative : les marcheurs de Bann’Anim, l’Amicale du 
don du sang
Hommage : les aviateurs du Black Swan, André Cadiou
Tribunes libres
Le calendrier des animations et des rendez-vous du territoire
Culture : Méta’Blues, les sculptures de Ronan Suignard, expos
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Actualités        

Le Conseil Général 
a adopté en juillet 
2010 un projet stra-
tégique pour 2010-
2014. Il se décline en 
six objectifs :
- faire des dyna-
miques un atout pour 
le Finistère ;

- faire de l’aménagement un vecteur de solidarités sociales, 
territoriales et économiques ;
- agir au service des hommes et des territoires ;
- favoriser l’épanouissement des Finistériens ; 
- faire face aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du 
patrimoine finistérien ;
- agir pour un service public départemental de qualité. 
Ces objectifs se traduisent au niveau de notre commune par 
des actions et aides, à savoir pour Bannalec, entre mars 2011 
à mai 2012 :
soutien à l’agriculture (12 004 €), une aide à la préservation 

de l’environnement (23 013 €), un soutien aux entreprises 
(306 980 €), un soutien à la jeunesse et à la petite enfance 
(12 906 €), actions en faveur de la culture et de la vie asso-
ciative (5 760 €), gestion du réseau routier départemental 
et aide à la voierie communale ( 233 548 €), aide à la sécu-
rité et au service public départemental, centre de secours 
(264 498 €), opérations concernant le collège Jean-Jaurès, 
travaux, fonctionnement (125 644 €). 
D’autre part, le collège de Bannalec est inscrit au schéma plu-
riannuel 2012-2017. Ainsi, 500 000 € ont été votés lors de la 
dernière session budgétaire de janvier pour l’adaptation de la 
demi-pension (opérations 2012-2014). 
A ce total de 1 484 353 €, il convient d’ajouter le versement 
des allocations de solidarité : l’APA (allocation pour personnes 
âgées), la PCH (prestation de compensation du handicap), le 
RSA (revenu de solidarité active).
Ces quelques exemples locaux couvrant une année d’exercice 
traduisent bien la volonté du Conseil Général d’agir en faveur 
de notre commune et de ses administrés dans le cadre des 
compétences qui lui incombent.  

Conseil Général
Les actions et aides apportées à la commune depuis mars 2011

Un certain nombre d’améliorations ont été ou vont être apportées en 
matière de voirie et d’urbanisme. Le point en photos.

Urbanisme
Des améliorations apportées

Un bénévole à l’honneur
Yves André, le maire, 
a remis l’assiette de la 
ville à Louis Yaouanc, 
ancien trésorier de la 
Fleur de Genêt, lors de 
l’assemblée générale de 
l’association. 
Bénévole de longue 
date depuis son arri-
vée à Bannalec, Louis 
a œuvré dans de nom-
breuses associations, 
très discrètement, souvent à des postes de secrétaire ou 
aux finances. Il a été également conseiller municipal. Le 
Maire lui a remis une assiette aux armoiries de la com-
mune, gravée à son nom ainsi que des ouvrages retraçant 
la vie de Bannalec d’hier et d’aujourd’hui : « merci à Louis 
pour sa contribution discrète et bénévole à la vie de notre 
cité. »

Rond-point de Tromelin Rond-point de la Métairie
Le roncier a été enlevé. Un gazon fleuri a 
été semé dans l’attente d’un réaménage-
ment complet.

Après concertation avec les riverains, le 
rond-point a été aménagé.

Cet axe constitue une entrée d’agglomé-
ration qu’il convenait de mettre en valeur. 
C’est chose faite.

Rue Eugène Cadic
Les travaux sont entrés dans leur deu-
xième phase, avec des constructions qui 
prennent forme.

Espace Toupin

En bref

Une première fleur ?
Bannalec a posé 
sa candidature 
pour obtenir sa 
première fleur au 
concours régio-
nal des villes 
fleuries. 
Le jury sera sur place le 17 juillet. Un appel est lancé 
aux riverains et commerçants pour embellir façades et 
trottoirs.
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Economie         

Camping des Genêts d’Or
Un espace de verdure et de tranquillité... à l’anglaise
Depuis près de 20 ans, Judy et Alan Thomas ont quitté leur Devon natal pour venir s’installer au camping des Genêts 
d’Or. Le site, aménagé en 1957, était à l’abandon depuis 10 ans. Leur projet était ambitieux : reconstruire le camping 
de A à Z pour en faire l’espace de verdure et de tranquillité qu’il est aujourd’hui. Le résultat est à la hauteur du travail 
accompli : le camping vient de décrocher sa troisième étoile. 

Travaillant dans le domaine de la construction, Alan Thomas dit avoir 
« vu le grand potentiel du site » lorsqu’en 1993, avec sa femme, Judy, 
il s’arrête devant le camping des Genêts d’Or, totalement à l’abandon. 
« Moi, j’ai surtout vu l’énorme travail à mener pour en faire un lieu 
d’accueil, » corrige aussitôt Judy.
Quoi qu’il en soit, le couple se met immédiatement au travail : « il nous a 
fallu deux ans de labeur avant de pouvoir ouvrir le camping. » Hasard du 
calendrier, le premier jour d’ouverture est un 14 juillet. Il n’y a qu’un 
seul touriste qui s’arrête et c’est un... Belge !  

Sur 3,35 hectares, Alan et Judy ont bâti un vrai havre de tranquillité 
avec un soin particulier apporté au confort des visiteurs. Une véritable 
marque de fabrique qui leur a valu quelques articles élogieux dans des 
magazines : « nous figurons dans une revue spécialisée, » se félicite Alan. 
Et la mention est plutôt élogieuse : « un petit bijou de camping dans 
cette région de Bretagne.»

Une clientèle européenne
Anglais bien sûr mais aussi Hollandais, Italiens, Allemands, Belges, Ir-
landais, sans oublier bien entendu les touristes français, la clientèle 
est très européenne aux Genêts d’Or. 40 emplacements sont ouverts 

au camping. 29 espaces sont réservés aux mobil-homes : « ceux-ci ne 
sont accessibles qu’à leurs propriétaires, précise Judy. Nous ne louons 
pas de mobil-homme. » Ce type de maison de vacances a semble-t-il 
de plus en plus d’adeptes. C’est en tout cas l’espoir d’Alan et Judy 
qui, dans leur projet d’extension, ont prévu 23 emplacements supplé-
mentaires, complétés par 8 espaces aménagés spécialement pour les 
camping-cars. Le permis de construire a été déposé et validé.
Les propriétaires des Genêts d’Or mettent par ailleurs en location 
deux gîtes, l’un pour 4 per-
sonnes, l’autre pour deux 
personnes, sur la période 
d’avril à septembre.

La crise est là
Comme dans d’autres 
secteurs économiques, le 
camping perçoit aussi les 
effets de la crise écono-
mique : depuis 3 ans, la 
fréquentation est en légère 
baisse, avec également une 
durée de séjour qui dimi-
nue. Clients attitrés des 
Genêts d’Or, les Anglais ont 
subi fortement le réajuste-
ment de leur monnaie avec 
l’euro : « leur pouvoir d’achat a sérieusement baissé depuis que les deux 
monnaies se sont alignées, alors qu’à l’instauration de la monnaie euro-
péenne, une livre valait 1,50 e. »
Pour autant, Alan et Judy ont le sourire. Ils sont très heureux de vivre 
en France même s’ils ne maîtrisent toujours pas la langue de leur pays 
d’adoption. « On a essayé d’apprendre mais nous n’avons jamais trouvé le 
temps qui aurait été nécessaire, » s’excusent-ils.
Pour autant, ça ne pose pas de problème dans le quotidien : « on 
se débrouille : les demandes sont souvent les mêmes de la part des 

campeurs. » Quant au 
temps, même s’il est 
pour le moins maus-
sade ces derniers étés, 
Alan et Judy assurent 
qu’en Bretagne, il fait 
quand même bien 
meilleur qu’en Angle-
terre. Parole d’Anglais !

Camping des Genêts d’Or
ouvert du 5 avril au 30 septembre 2012

Pont Kéréon à Bannalec - Tél. 02 98 39 54 35
mail : info@holidaybrittany.com
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Tourisme         

Bienvenue en Aven Bélon
A l’initiative de la Communauté de Communes du 
pays de Quimperlé, Bannalec, Baye, Le Trévoux, 
Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon ont décidé en 
2009 de mener ensemble la réflexion pour dévelop-
per le tourisme sur le territoire en créant l’Office de 
tourisme Aven Bélon. 
En 2011, le tourisme 
est devenu une com-
pétence communau-
taire.

Des guides, découverte 
du territoire et héberge-
ments notamment, sont 
mis à la disposition du 
public dans les locaux de 
l’Office de tourisme de 
Bannalec.

Plan de la commune

Centre-bourg d’un 
côté, campagne de 
l’autre, le plan de 
la commune vient 
d’être actualisé.

Il est mis à la dispo-
sition du public en 
mairie et à l’antenne 
de l’Office de tou-
risme Aven Bélon.

Randonnées
A la découverte de Bannalec 
en marchant

Neuf circuits pédestres 
balisés sillonnent la 
commune. 
Itinéraires et descrip-
tion sont détaillés 
dans un guide édité en 
2009 et disponible en 
mairie et à l’Office de 
tourisme (2 e).
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Topo guide 6/07/09, 10:181

Désherbage
Avec une binette !

Environnement     

Prendre sa binette, une réalité pour réduire la 
pollution.
La commune de Bannalec s’est engagée depuis le 
1er janvier 2011 à ne plus utiliser de désherbants 
chimiques pour entretenir les trottoirs afin de réduire 
les pollutions qu’ils provoquaient. 
Ainsi, les agents de la commune ont désherbé 13,5 km 
à la binette, 54 km à la dé-
broussailleuse à fil et 1,8 km 
au brûleur à gaz. En 2012, 
pour améliorer l’efficacité 
du désherbage, une ba-
layeuse conçue par le Sivom 
de Scaër sera aussi utilisée.  

Chaque bannalécois peut participer à une commune 
plus saine. Un exemple, l’utilisation de l’eau chaude 
de cuisson des légumes est un complément efficace 
du travail des services communaux, pour supprimer la 
végétation en limite de propriété.

Un rappel : IL EST INTERDIT d’utiliser des désherbants 
dans les fossés, les caniveaux et à proximité des ava-
loirs pluviaux ou des puits (arrêté préfectoral du 1er 
février 2008)
En savoir plus :
http://www.jardineraunaturel.org
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr  onglet « jardin 
au naturel »

Tri sélectif/sac jaune
Que mettre dans les sacs de tri / sacs jaunes ?
- Les cartons, vides non-tachés,
dont briques alimentaires. 
- Les boîtes en métal (conserves, canettes, bombes 
aérosols...)
- les papiers qui servent à lire ou à écrire (courrier, 
enveloppes, publicités, journaux...). Pas d’essuie-tout, de 
papier-cadeau, de sacs en papier de boulangerie....
- les bouteilles et bidons en plastique. 
Barquettes, pots et autres objets en plastique sont à jeter  
avec les ordures.

Les petits déchets (moins grands que la paume d’une 
main) sont à jeter dans la poubelle classique. 
Le verre est à déposer dans les conteneurs prévus. En 
recyclant, on crée des emplois et on protège la planète
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Dans un contexte inquiétant de raréfaction de la ressource en eau sur notre territoire sud-cornouaillais, il a paru évident 
à la municipalité de mieux comprendre l’état des consommations d’eau sur la commune. Elle a notamment examiné de 
manière approfondie les fuites chez les usagers dont l’importance et l’évolution interpellent ces dernières années. 

Réseau d’eau potable
Attention aux fuites

Environnement         

Depuis 2004, les consommations des 
« gros » consommateurs (plus de 600 m3 
annuels ) et de la commune accusent 
une tendance régulière à la baisse, alors 
que celles des particuliers présentent une 
forte et étonnante progression à partir de 
2009-2010.

La raison essentielle de cette progression 
réside dans les fuites après compteur : 

elles sont de l’ordre de 65 000 m3 annuels sur près d’une centaine 
de sites, à rapprocher des 250 000 m3 d’eau payée. 
Les causes principales de ces très importants gaspillages sont 
probablement à rechercher dans : 
- la vulnérabilité de canalisations vieillissantes, aux dégâts de 
gel… aux à-coups de pressions ;
- l’insuffisance voire l’absence totale de relevé intermédiaire des 
compteurs entre 2 passages annuels des services municipaux.

 Les volumes en cause chez certains sont tellement élevés, qu’il n’a 
pas été socialement possible de leur appliquer la règle de limita-
tion de la prise en charge par la commune de la moitié dépasse-
ment de la consommation annuelle estimée. Ainsi pour 2010-2011, 
le dépassement facturé a été appliqué à 20% seulement du volume 
total des fuites et conduit à un manque à gagner de 67 521 e pour 
la commune.

Pour corriger les effets préjudiciables à la fois pour la ressource 
ainsi que les finances de la collectivité, chacun comprendra qu’il 
convient d’être régulièrement attentif à l’évolution de ses consom-
mations d’eau et d’intervenir en conséquence en cas de fuite.
 
De manière pratique et simple il suffit comme l’indiquait le 
papillon rouge accompagnant l’appel de provision sur les charges 
d’eau 2011-2012 de vérifier régulièrement son compteur d’eau. 
Merci de votre compréhension 

Les élèves de CP découvrent la ferme
Des poussins dans la classe
C’est par une approche pour le moins originale que les élèves de CP de Mor-
gane Fouillat ont découvert la vie de la ferme et des animaux. Après une visite 
à la ferme pédagogique de Guy Pensec, celui-ci est venu à son tour jusqu’à 
l’école, avec sur les bras, une couveuse et des œufs. Les poussins sont nés en 
classe !

« En novembre dernier, 
Guy Pensec, propriétaire 
d’une ferme pédagogique 
est venu nous parler de la 
vie à la ferme. Plusieurs 
rencontres ont été pro-
grammées afin de décou-
vrir la ferme et ses ani-
maux (habitat, nourriture, 
petits…) et d’observer un 
cycle de vie animale (de 
l’œuf à la poule).
Fin février, Guy a apporté 
en classe une couveuse et 
un œuf par enfant. Nous 
avons attendu et Bobo, 
Cacahuète, Soleil, Dou-

dou…ont pointé le bout de 
leur «bec» !
Nous avons bien pris soin 
de nos poussins et, après 
quelques semaines, Guy est 
venu les chercher.
Le 31 mai, nous avons eu la 
joie de passer la journée à 
la ferme et de retrouver nos 
poussins…qui avaient bien 
changé !
Objectifs atteints pour une 
expérience que nous n’ou-
blierons pas de si tôt . »

Les élèves du CP de Morgane 
Fouillat
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Don du sang
Avec l’Amicale Isidore Colas
A Bannalec, le don du sang est une affaire qui ne date pas d’hier. Dans les années 1970, bien avant la création de 
l’actuelle Amicale, les collectes se déroulaient au restaurant Chez Pépé. C’est en 1987 qu’est née l’Amicale intercom-
munale des donneurs de sang bénévoles de Bannalec-Saint-Thurien-Le Trévoux, présidée par Odile Perret. Elle est 
baptisée Isidore Colas, du nom du Bannalecois qui le 16 octobre 1914 fut sans doute le premier donneur de sang en 
France qui avait permis de sauver un camarade.

Vie associative         

Le restaurant Chez Pépé, géré par M. et Mme  Kersulec,  
possédait une salle qui convenait fort bien à la collecte de 
sang. Pépé Kersulec et Alice son épouse, ainsi que Fran-
çoise Nozières, très impliqués dans ce domaine, étaient 
en relation avec le centre de transfusion de Quimper. Ils 
organisaient le rituel goûter d’après collecte servi par des 
bénévoles, notamment des secouristes de la Croix-Rouge. 
Après le départ de Pépé Kersulec, Mme Nozières a continué 
à servir de relais avec le Centre de transfusion de Quimper. 
Puis, les collectes ont pris une autre dimension. 

Des Amicales se sont créées dans plusieurs communes. Il 
fallait lutter contre une baisse  sensible et régulière des 
dons sur le secteur où il n’existait aucune association. 
L’Amicale Isodore Colas est née, contribuant à créer un 

certain dynamisme autour des collectes, à sensibiliser la 
population au don du sang,  à faire des actions auprès des 
écoles, des entreprises….

En 1997, Andrée Guillou a succèdé à Odile Perret à la pré-
sidence. Trois membres présents à la création sont toujours 
là : la trésorière Monique Le Guérer, Raymond Guillou, de 
Bannalec, et Georges Courric, du Trévoux.
A Bannalec, trois collectes sont organisées par an, en fé-
vrier, mai et septembre, à la salle Jean Moulin.

L’amicale organise depuis 2010, en mai ou juin, une « ran-
do du sang » qui obtient un vif succès : 200 participants la 
première année, 250 en 2011. C’est une excellente occa-
sion pour sensibiliser la population au don du sang.

Bann’Anim
Marcher en toute sécurité
Le groupe de marche de Bannalec fait partie depuis cette année de «Bann’Anim», présidé par Christine Ligeour. Cette 
nouvelle association a pour objectif, comme son nom l’indique, d’organiser diverses animations, participant de ce 
fait à faire vivre la commune.

Responsable du groupe de marche depuis 5 ans sur la com-
mune, Raymond Pichon a cette année mis l’accent sur la sé-
curité en proposant aux adhérents une veste claire, de cou-
leur verte, réfléchissante.
Ainsi, les marcheurs sont bien visibles par les automobilistes 
et peuvent « sillonner les routes de notre commune et des com-
munes environnantes avec un maximum de sécurité. » Les mar-

cheurs ont rendez-vous le jeudi, à partir 
19h45, de la mi-avril à fin septembre.
Cette tenue permet aussi au marcheur de 
représenter la commune de Bannalec dans 
les diverses manifestations organisées un 
peu partout dans notre région.
Les marcheurs tiennent à « remercier tous 
particulièrement la mairie de Bannalec, 
l’association Bann’anim et Groupama qui 
ont permis, en apportant leur contribution, 
de mener à bien ce projet. »
Pour cette année, probablement le 12 
août, une sortie au Mont-Saint Michel est 
en projet (environ 50 places). 

Au programme de la journée, une marche de 7 km, complétée 
d’une à deux heures de temps libre pour visiter le site.
Un équipement est à prévoir : short, vêtements chauds, ciré, 
sandales de plage ou tongs... 
Chaque participant devra également prévoir son pique-nique.

Renseignement : raym.marche@orange.fr 
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Rond-point du Black Swan
A la mémoire des soldats américains 

Hommage         

Rue André Cadiou
En souvenir d’un grand homme 

Seul Bannalécois à revenir vivant des camps de 
la mort, André Cadiou, chevalier de la Légion 
d’honneur, titulaire de la Croix de Guerre, a 
donné son nom à la rue reliant le rond-point 
de Tromelin à la salle Jean Moulin. Un hom-
mage lui a été rendu le 25 mars dernier, en 
présence de sa famille.

Entré dans la Résistance au sein du réseau Vengeance alors que les Allemands 
occupent Bannalec, André Cadiou est arrêté au début de l’année 1944. Un peu 
plus tard, il est transéré à Dachau. Libéré en mai 1945, il sera le seul Bananlécois 
à revenir vivant de ces camps de la mort.
A son retour, il se marie. Il s’installe comme transporteur routier. Père de deux 
enfants, il s’implique dans la vie locale : élu municipal entre 1947 et 1965 avec 
Lucien Picard, puis adjoint au maire avec Pierre Boëdec, mais également sapeur-
pompier volontaire pendant une vingtaine d’années. Président de L’Union bre-
tonne des combattants et des Forces françaises de l’intérieur, André s’est plongé 
aussi dans la vie festive, au sein du comité des fêtes et dans celui du quartier de 
la Gare. Il est décédé le 9 février 2001 à l’âge de 81 ans.

Au carrefour des rues de Quimperlé et Eugène Cadic, 
le rond-point a pris le nom de The Black Swan en hommage 
aux aviateurs américains du bombardier B-17 abattu le 
31 décembre 1943 et qui s’est écrasé à Kérancréac’h, dans 
le quartier de Trébalay. La cérémonie d’inauguration a eu 
lieu le 19 mai dernier en présence de Ted et Deetta Hensley, 
les enfants du sergent Hensley, tué lors du crash.

Bombardier américain basé en Angleterre, les missions principales 
du Black Swan étaient de détruire les installations allemandes 
sur le territoire français (aéroport ou port de Bordeaux, Cognac, 
Royan). Touché par la défense anti-aérienne puis par un chasseur 
allemand, le Black Swan s’est écrasé le 31 décembre 1943 à Kéran-
créac’h à Bannalec. Parmi les 10 aviateurs de l’équipage, le sergent 
Richard Georges Hensley, de Washing-
ton, mitrailleur dorsal et mécanicien 
de bord, marié, père de Deetta et Ted, 
blessé lors de l’attaque, ne parviendra 
pas à sauter à temps en parachute, 
lorsque le pilote Verne Woods com-
mande à l’équipage de le faire.
Ted et Deetta étaient présents le 19 
mai dernier, émus et fiers de l’hom-
mage rendu, presque 70 ans plus tard, 
« aux aviateurs américains, mais aussi 
à tous ceux qui ont combattu lors de la 
seconde guerre mondiale. » 

L’occasion aussi 
pour eux de faire 
le deuil de leur 
père, comme 
l’expliquait Ted : 
« je n’ai jamais 
connu mon père, 
car il est parti en juin et je suis né en juillet et ma sœur Deetta avait 
seulement un an. Nous n’avions aucun souvenir, ni aucune nouvelle, 
personne ne savait où il était enterré et ce qui s’était passé. Lorsque 
j’ai su par l’intermédiaire d’Yves Carnot, que son avion s’était écrasé 
à Bannalec, ma sœur et moi avons pu enfin renouer le fil de l’histoire 
et faire notre deuil.» 
À Bannalec, quelques témoins du crash, Lili Quéré, Antonin Flécher 

et Ernest Prat, étaient présents à la céré-
monie pour leur raconter ce qu’ils ont vu 
ce 31 décembre 1943. Des  aviateurs du 
Black Swan, seul Verne Woods, âgé de 
plus de 90 ans, vit encore auprès de sa 
femme. Ted lui parle régulièrement au 
téléphone : « Verne m’a dit de saluer la 
population bannalécoise en son nom. 
Il m’a dit avoir hâte de voir les photo-
graphies prises lors de la cérémonie. »
 

De g. à dr., Lili Quéré, Antonin Flécher, Deetta Hensley, Anne 
Péron (épouse Macon), Yves André, Ted Hensley et Ernest Prat. 
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Bannalec demain
que peut-il faire ?

« Que peut-il faire ? » était le titre du numéro de mai d’un 

mensuel économique(1) qui, nous l’avons compris, nous 

interpelle sur les marges de manœuvre du président de 

la République. Cette interrogation porte un double ques-

tionnement sur le pouvoir réel du politique de peser sur la 

marche du monde mais aussi sur son ambition à vouloir 

encore le faire.

Au-delà du choix exprimé le 6 mai, le fort taux de partici-

pation à la présidentielle 2012 en forme de réponse invite 

déjà le nouveau président à relever le défi de la crise éco-

nomique et sociale qui nous submerge. Il y a eu dans cette 

élection un rejet d’une politique qui se voulait néo-libérale 

et qui au gré de l’agenda médiatique et des effets d’an-

nonce  prodiguait  un pseudo-discours de rupture avec à 

chaque fois la même affirmation vaine « maintenant, c’est 

fini ». C’était une parole creuse, souvent sans lendemain et 

surtout décrédibilisant l’action politique. Le mandat donné 

au nouveau président François Hollande est donc porteur 

d’espoir mais aussi de l’exigence des Français d’un pouvoir 

politique agissant et non plus simple spectateur.

Même l’extrême droite a ressenti ce besoin d’un retour de 

l’action politique et a donc  profité de cette élection pour 

faire une mutation idéologique en migrant du libéralisme 

économique vers un nationalisme protecteur vaguement 

préoccupé des personnes les plus exposées par les consé-

quences de la crise. Cela ne doit pas faire illusion car l’ex-

trême droite propose toujours une idéologie de la peur et 

de l’exclusion qui aujourd’hui montre du doigt les étrangers 

mais qui demain se retournera sur un autre bouc émissaire.
  
Le groupe de majorité municipale

(1) Alternatives Economiques – mai 2012

« défendre la diversité culturelle »

La diversité culturelle est à la société démocratique ce que 

la diversité biologique est à l’écosystème.

De la même manière et par les mêmes mécanismes, la 

diversité culturelle est menacée comme l’est la diversité 

biologique et il est urgent de la défendre et d’obtenir un 

statut officiel des langues historiques de l’hexagone.

Cette loi linguistique est une vieille promesse sans cesse 

reniée, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy.

Elle est pourtant un outil indispensable pour permettre 

l’épanouissement et le développement de ces langues 

dans un monde où la moitié des 6000 langues connues est 

aujourd’hui menacée de disparition.

Les langues ne sont pas que le véhicule des idées et des 

cultures, elles constituent également une de leurs matières 

et une de leurs principales expressions. C’est d’autant plus 

évident dans le cas de la langue bretonne, sur laquelle 

se fondent directement des pans essentiels de la culture 

bretonne.

Chaque langue portant en elle une vision du monde, la 

défense de la diversité linguistique et culturelle est un 

élément centrale de la lutte contre la globalisation et le 

centralisme.

Ce rouleau compresseur de l’uniformisation culturelle fait 

de nous des consommateurs standardisés et dociles, en lieu 

et place de citoyens acteurs et solidaires, riches de leurs 

différences et de leurs regards croisés sur le monde.

En ces temps de grands changements à venir et de crises 

profondes, l’uniformité sera un handicap pour l’adaptation 

des territoires. Alors que la diversité sera un avantage 

quand il nous faudra imaginer pour la Bretagne des solu-

tions multiformes à ces crises et à ces bouleversements.
  
Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Catherine Faverie, Jean-François Le Roux, Gérard 
Béraut

Bannalec Horizon 2014
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Florent Hilliou

Les rendez-vous 2012.....
j
u
i
l
l
e
t

a
o
û
t

Dimanche 1er  Vide-greniers de l’U.C.AB, au bourg

Samedi 7 Cochon grillé de l’U.N.C, à la salle J. Moulin

Dimanche 8   Pardon de Trébalay

Vendredi 13 Courses enfants, retraite aux flambeaux 

  & feu d’artifice, précédé du moules-frites 

  des supporters de la Fleur de Genet, au Stade

 

Vendredi 13 Semi-nocturne de pétanque

Samedi 21 Journée du vélo par l’U.C.Q

Vendredi 27   Vendredi musical de Bann’Anim

Dimanche 29 Pardon de Sainte Anne

  à 10h30, messe du pardon ; fête champêtre
  et marche-découverte dans l’après-midi ; 
  à 17h30, concert de l‘association Bélaven ; 
  à 19h30, repas champêtre

Jeu 2 / Ven 3 Cirque Cathy Zavatta

Vendredi 3 Vendredi musical de Bann’Anim

Dimanche 5 Courses hippiques à Loge Beg, 

  par le Comité Ar Kezeg     

  Pardon de l’Eglise Blanche

Vendredi 10  Vendredi musical de Bann’Anim

 

Mar 14 / Mer 15  Fête des Vieux métiers, Nuit Cabaret & 

  Festival des Noces bretonnes de l’ensemble

   folklorique Les Genêts d’Or 

Dimanche  26  Pardon de Saint Cado 

  Messe, randonnée, vente de poules 

  blanches, chants marins, repas suivi d’un 

  fest-noz 

Les balades bourgeoises

Tous les mercredis, sauf le 4 juillet et le 15 août
Balade bourgeoise (visite du bourg) et visite de la Maison 
de poupées de Mme Andrée, commentée en français, 
anglais, allemand et néerlandais. 
Rendez-vous à 11h : départ, place de la libération, 
de l’Office de Tourisme. 
Inscription à l’Office de tourisme au 02 98 39 43 34
Tarif: 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans

Les marches de Bann’Anim le jeudi

Reprise des marches organisées par Bann’Anim tous les 
jeudis à 19h45. Rendez-vous devant l’Office de tourisme.

Expositions à l’Office de tourisme

Heures d’ouverure de l’Office en juillet et en août : du 
lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
dimanches et jours fériés, de 10h30 à 12h30

Pendant l’été à Bannalec

Vendredi, c’est pétanque !

En juillet et en août, tous les vendredis, concours de pétanque 

en doublettes, à 14h30, au boulodrome

Ouvert à tous. Mises + 30 %,  + coupes
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Le festival des Rias

Le festival des Rias, dédié au théâtre de rue, se dérou-
lera du mardi 28 août au dimanche 2 septembre. 
Les spectacles auront lieu dans huit communes, et non 
plus seulement dans les communes côtières, comme lors 
des trois premières éditions.

Le Festival des Rias 2012 s’ap-
puie sur la réussite du festival 
né sur les communes du lit-
toral en 2009. La mobilisation 
importante du public, avec  
plus de 5 000 spectateurs l’an 
dernier, montre l’intérêt du 
plus grand nombre pour cette  
de cette manifestation. 
Conçu comme un voyage artis-
tique au fil de l’eau, le festival se 
produit cette année dans huit 
communes du territoire, struc-
turé en cinq pôles sociologiques 
: le pôle Isole (dont fait partie 
Bannalec, avec Scaër et Saint-
Thurien), le pôle Ellé (Querrien, 
Locunolé, Arzano), le pôle Mer 
(Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-
Mer, Clohars-Carnoët), le pôle 
Centre (Le Trévoux, Baye, Mellac, 
Tréméven, Arzano, Rédéné) et le 
pôle ville-centre (Quimperlé). 
A chaque édition, le festival 

sera présent dans au moins une commune de chaque pôle. 
Cette année, Scaër, Locunolé, Riec-sur-Bélon, Clohars-
Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Le Trévoux, Arzano, Quimperlé 
accueilleront des spectacles.
Pour marquer le passage à ce nouveau festival, c’est la 
compagnie marseillaise Générik Vapeur qui assurera l’ou-
verture, le mardi 28 août à Quimperlé.
Le programme sur : www.lesrias.com

Et sur le territoire

La plage à portée de bus

Comme chaque été, de-
puis 2009, le dispositif La 
plage à portée de bus est 
remis en service, à l’ini-
tiative de la Cocopaq.
Ce service de transport en 
commun permet aux usa-
gers de se rendre facile-
ment sur les plages du Pouldu à Clohars-Carnoët. Il est ou-
vert à tous : jeunes et moins jeunes, familles, vacanciers... 
Les personnes détentrices d’une carte annuelle TBK peu-
vent en profiter de façon illimitée.
Au cours de l’été 2011, 4 900 personnes ont ainsi pu profi-
ter des plages grâce à ce service.
Pour 2012, les nouveaux horaires et les circuits des des-
sertes sont communiqués dans le guide horaire estival de 
TBK. 
En savoir plus sur : 
www.t-b-k.fr ou au 02 98 96 76 00

Samedi 1er Faites du sport, au stade de 14 à 17 h

Dimanche 2 La Jean-Louis Conan : marche, vélo, VTT, 

  course à pied, à St-Jacques au profit 

  de l’APAJH

7 / 8 / 9 / 10 Fêtes patronales 

Samedi 15 Fest-noz des Joutes de l’Aven, salle J. Moulin

Dimanche 16 Pardon de St Mathieu.

  Loto de l’EHPAD, salle J. Moulin

Samedi 22 Concert Méta’ Blues, salle J. Moulin

Dimanche 23 Vide-grenier de la crèche Point Virgule

   salle J. Moulin

  Rando cyclo et marche au pays des genêts,   

  organisées par le Vélo Loisirs, au stade

Samedi 29 Fest-noz de Bannalec Sénégal Solidarité

  salle J. Moulin  

Dimanche 30 100 ans de l’école Notre-Dame 

  Exposition sur les 100 ans de l’école, repas

  des retrouvailles le midi, kermesse d’autrefois,

  Reconstitution d’une classe style 1900

  Vente de l’album photos « souvenir »

Mardi 2  Don du sang

Samedi 6 Salon de l’artisanat, organisé par l’UCAB

Sam 6 / Dim 7 Expo-vente de l’association Aux fils d’Arts,

  salle J. Moulin

Dimanche 14 Repas des anciens organisé par le C.C.A.S.

  salle J.Moulin

Dimanche 21 Vide-jardin, organisé par le comité de 

  soutien à Diwan, salle J. Moulin

Samedi 27 Loto des parents d’élèves des écoles privées

   salle J. Moulin

Dimanche 28 Projection de photos anciennes par 

  l’association Passé composé, salle J. Moulin
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L’agenda
Les expositions au centre 
culturel Michel Thersiquel

Jusqu’au 28 juillet
Travaux des écoles et 
associations de Bannalec (écoles, 
APAJH, école des Arts, atelier Catherine Warnis) 

Du 29 août au 29 septembre
Nathalie Stanguennec
Avez-vous peur des contes de fées ?
Dans les livres, bien 
des mystères. Ils 
sont lus, mais on 
y cache aussi des 
armes et d’autres 
objets. Ce sont des 
messagers de l’en-
fance, des messa-
gers tout au long de 
notre vie. Les contes 
de fées initiatiques 
nous dévoilent le 
passage vers l’âge adulte.
Lors du vernissage, les princes et princesses 
défileront poilus et revêtus du héros légendaire 
de nos contes d’enfant, l’ours, craint et chassé 
par l’adulte mais adoré et adopté par l’enfant.

du 2 octobre au 10 novembre
Jean-Pierre Le Goff 
Les empreinteurs-Graveurs (suite)

De nombreux jeunes 
Bannalécois se 
souviennent de la 
presse de la salle 
d’arts plastiques de 
l’école et des oeuvres 
qui en sortaient 
comme par magie ! 

Des artistes en herbe guidés par leur maître, 
Jean-Pierre Le Goff. Celui-ci fera découvrir 
ses œuvres, gravures et sculptures en octobre. 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir un 
art délicat et difficile, la gravure, puisque 
l’artiste doit avoir une vision de «l’œuvre 
achevée» avant de mettre sous presse.

Méta’Blues

L’association est née d’une rencontre et d’un défi : organiser un concert de 
blues/rock à Bannalec !
C’est  chose faite en septembre 2005 avec Outsliders,  un groupe lillois. Après cette première 
réussie, l’association décide de continuer la programmation de spectacles et se fixe un objectif 
de deux soirées par an. Les concerts s’enchaînent : Marc Librecht , Rob Tognoni, Neal Black, 
Jack Bon Electric Combo, Ian Parker (parrain de Méta’Blues), Nina Van Horn, Big Ed Sullivan, 
le Tribute Rock Festival, CoverQueen, Vincent & Quo et Rosie Never Stops, et l’extraordinaire 
Innes Sibun, ex-guitariste de Robert Plant, en mai 2012.
La réputation de Méta’Blues grandit dans la 
région grâce à la qualité de ses spectacles 
mais aussi par l’ambiance chaleureuse et 
familiale qui y règne. Des sponsors locaux, 
la municipalité de Bannalec et le soutien 
de quelques Bannalécois permettent à Mé-
ta’Blues de continuer sa route. On vient par-
fois de loin pour assister aux concerts : Brest, 
Quimper, Lorient mais aussi Nantes, Paris et 
Angoulême ! 
Les amoureux du blues et du rock y trouvent 
leur compte et s’étonnent souvent qu’un bourg de la taille de Bannalec puisse programmer des 
artistes internationaux. De plus, Méta’Blues s’efforce de maintenir des tarifs raisonnables et 
offre aux groupes locaux la possibilité de se produire en première partie des groupes-vedettes. 
Alors, n’oubliez pas que la continuité et la réussite d’une telle entreprise ne sont pas possibles 
sans le soutien du public, votre soutien…
Prochain rendez-vous : le 22 septembre à la salle Jean Moulin avec Christophe Marquilly, 
fondateur du groupe Stocks et guitariste hors-pair.

Ronan Suignard

Des concerts de haut vol !

Les sculptures de Ronan Suignard sont exposées 
pendant tout l’été autour de l’église.
 
Ronan Suignard est né à Brest en 1952. Après des études 
littéraires, il commence à travailler le granit en 1975. An-
cien marionnettiste et comédien, il pratique une écriture 
qu’il souhaite poétique. 
Ronan demeure à Bel Air, sur la commune du Trévoux, où 
il a ouvert, en 2010, Ar Vevenn II, un parc de sculptures 
qui met en scène son travail de la pierre incluant le jubi-
latorium (un atelier poétique). 
La pierre est pour lui la métaphore de la mémoire. Il y 
projette quelque chose comme une quête des origines 
dans le cadre d’une archéologie imaginaire. Ici à Banna-
lec, autour de l’église, Ronan Suignard présente durant 
l’été un échantillon de ce parcours artistique qui peut 
s’appuyer sur un dialogue entre la farce et le sacré. 
Laissez-vous guider. 

Archéologie imaginaire, entre la farce et le sacré

Cinéma : Les passeurs de lumières
Pendant les trois pre-
mières éditions, nous 
avons semé les graines 
d’une approche originale 
des images et du cinéma.
Ces jeunes pousses sont 
devenues aujourd’hui, 
pour certains d’entre 

vous, des incontournables du festival des 
Passeurs de Lumière. Les débats, les expositions, 
les rencontres, les animations, les projections 
et autres « pas vus à la télé » font aujourd’hui 
partie de la famille des passeurs. Pour cette 
quatrième édition, nous nous installons à 
Bannalec le premier week-end de décembre. 


