


Comme je l’ai dit lors de la cérémonie 
des vœux en ce début d’année :  « 2013 
sera festif, on aime bien ça et on sera 
prêt ». Outre les rendez-vous tradition-
nels qui font que les temps de pause 
entre chaque manifestation sont déjà 
réduits, la commune accueillait en plus 
cette année, la fête de la Bretagne fin 
mai. Le Tennis Club a fêté son 40è anni-
versaire en juin et l’inauguration du 
festival des Rias a eu lieu au centre-ville 
le 28 août dernier devant des milliers de 
spectateurs éblouis. 
Le week-end des fêtes patronales était 
des plus chargés avec, entre autres en 
ouverture, un concert de Gérard Jaffrès 
et le lendemain, les 70 ans du Cercle des 
Genêts d’Or...
Beaucoup de nouveautés donc, et à 
chaque fois, une réponse adéquate des 
bénévoles, des services municipaux, des 
associations mais aussi les commerçants. 
Il semblerait bien qu’à Bannalec, rien ne 
soit impossible !!!
Bravo donc et merci à tous ceux qui 
ont œuvré pour que ces manifesta-
tions se déroulent pour le mieux. La 
renommée de notre commune, connue 
pour son dynamisme, sa simplicité et son 
efficacité, est bien méritée et vous l’avez 
encore prouvé.
Notre prochain rendez-vous est le festi-
val des Passeurs de Lumière qui se tien-
dra à Bannalec pour la deuxième année 
consécutive fin novembre.
Je compte sur vous.
Bonne lecture

Yves André, maire  

Lakaet e vo pennadoù-stur ar c’hanna-
dig-mañ e brezhoneg. Sed aze unan eus 
an traoù zo bet dibabet gant Kumun 
Banaleg e-touez an 10 tra a zo da ober 
evit kaout  label 2 ar garta « Ya d’ar 
brezhoneg ».  Dre emezelañ ouzh ar 
garta-se e ouestl ar gumun seveniñ obe-
roù a bep seurt evit kas war-raok yezh 
ha sevenadur Breizh war dachennoù ar 
vuhez sokial ha foran.
Hep mar na marteze e teuio Banaleg 
a-benn d’en ober, buan, dre genlabou-
rat gant Ofis publik ar brezhoneg. E-pad  
kuzul-kêr miz C’hwevrer o doa dibabet 
an dilennidi kas an oberoù da benn din-
dan 2 vloaz.
Lennadenn vat ha vakañsoù mat deoc’h ! 
Emichañs e vo bravoc’h an amzer en hañv 

eget m’eo bet en nevezamzer.
Youn André, maer  

L’édito / Pennad-stur En bref     

Entreprise Tallec : un soutien partagé
En ouverture du dernier conseil municipal le maire a tenu a rappeler le communiqué des 
élus de la cocopaq, du conseil général et de la commune :  
« L’entreprise Tallec vient d’ètre victime d’un incendie générant de lourds dommages. Nous te-
nons à apporter notre soutien total aux salariés et aux dirigeants de l’entreprise qui doivent faire 
face à ce drame.  
L’ensemble des élus et des techniciens de nos collectivités sont à leur entière disposition afin de 
les accompagner et de les aider. Tous les moyens seront mis en œuvre pour protéger les emplois 
et accompagner l’entreprise. « 
 

L’actualité commerciale et artisanale
Depuis le bulletin municipal de juillet, le salon de coiffure de la rue de Rosporden a fermé ses 
portes.
Lou Ann a elle déménagé pour s’installer au 11 rue de Scaër en remplacement de Créa‘Lyne qui 
a cessé son activité.
Au 11 rue Nationale, Voile de douceurs vient d’ouvrir ses portes. Sabine y prodigue toute une palette 
de soins esthétiques et de bien-être…
Dorothée Daragon a créé son auto-entreprise de service d’aide à la personne. Contact au 02 98 39 58 28 
ou 06 77 13 04 84. 

Maisons fleuries : les résultats du concours
Les 5 participants au concours des maisons fleuries 2013 de la commune seront récompensés 
pour avoir participé à l’effort d’embellissement de la commune. 
Les deux lauréats retenus par la commune dans leur catégorie respective ont participé au 
concours intercommunal où ils ont aussi été primés.
1er prix (maison avec jardin visible de la rue) : Mireille Le Doeuff et Jean-Yves Le Corre, de Gouriou  
2è prix (balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins de moins de 100 m2) : Nadine Crest, 83 rue  de 
la Gare.

Illuminations de Noël
Cette année, de nouveaux décors seront à découvrir dans les rues à partir du 13 décembre 
2013 jusqu’au 3 janvier 2014.
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Actualités        

Nul doute, on vieillit bien à Bannalec. En juillet dernier, à la mairie, 
une petite cérémonie était organisée pour célébrer le centenaire d’Alice 
Kervéan. De son côté, c’est à l’Ephad que Louis Hervé a lui fêté ses 102 
ans. Et Mme Jamet doit quand à elle fêter ses 101 ans début novembre.

Ils sont centenaires
On vieillit bien à Bannalec !

Née le 13 juin 1913, de Louis, maçon, et 
de Marie Heurt, couturière, Alice Gorin 
a épousé Robert Kervéan, employé à la 
SNCF. Ils ont eu une fille unique, Renée, 
puis trois petits-enfants. 
Depuis 40 ans, Alice se partage entre sa 
maison, rue de Bel-Air, et Cognac, où 
réside sa fille. Suite au décès, très jeune, 
de son gendre, Alice est allée seconder 
Renée, infirmière, pour s’occuper de ses 
petits-enfants, Olivier, Alain et Cécile, à 
peine adolescents. « Des liens très forts se 
sont noués, ils l’adorent, se plaît à répéter 
Renée. Il faut dire qu’elle est extraordi-
naire, avec une santé de fer ». Depuis, 
cinq arrière-petits-enfants sont venus 
agrandir la charmante famille. En juillet 
dernier, elle était notamment entourée 
de ses sœurs : Louise, 98 ans, et Yvonne 
90 ans.

Les services techniques municipaux ont aménagé un 
chemin piéton sécurisé depuis le carrefour de la Croix 
Courte en remontant vers le bourg.
Cet aménagement permet aux enfants du quartier de 
rejoindre l’arrêt de bus en toute sécurité. Il doit se pro-
longer vers le bourg.

Travaux

Les travaux de démolition du bureau et de la la salle 
des maîtres ont été réalisés cet été par les services 
techniques.
Les travaux d’aménagement vont se poursuivrent jusque 
la fin de l’année.     
 
  Signalétique bilingue
De nouveaux panneaux

Dans  le cadre de la charte Ya d’ar brezoneg signée par la 
commune, les panneaux d’entrée de ville sont désormais 
en français et en breton.    
 

Rue de St Thurien
Un chemin piétonnier sécurisé

Louis Massé, 
40 ans au service de la commune
Le 28 septembre dernier, Yves André, le maire, a remis, en présence 
d’Yvon Le Bris, son prédécesseur, l’assiette de la ville à Lili Massé. Cette 
récompense vient honorer un homme qui a passé 40 ans au service de 
la commune.

Auxiliaire de bureau en 
décembre 1972, Louis Massé 
devient appariteur-enquê-
teur stagiaire au 1er janvier 
1973. Au cours de sa car-
rière, il gravira tous les éche-
lons jusqu’à devenir attaché 
principal le 1er juillet 2011. 
Il s’agit du plus haut grade 
qu’un fonctionnaire puisse 
occuper à la Commune de 
Bannalec.

Le 1er mai 2005, il est détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des 
services (DGS). Louis Massé devient ainsi le premier DGS de l’histoire de Bannalec. 
Il aura passé 40 ans au service des Bannalécois dont 20 ans à la tête des services 
communaux. C’est un pilier de la commune qui est parti en retraite.

Rue de St Thurien
L’entrée de l’école aménagée
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L’école maternelle publique compte 189 élèves (145 dans la filière 
monolingue et 44 dans la filière bilingue français-breton) répartis en 
7 classes.
L’école élémentaire publique a inscrit 237 élèves pour 10 classes. 218 
enfants fréquentent la filière monolingue et 19 la filière bilingue.
L’école Notre-Dame accueille 119 enfants répartis en 5 classes et 
l’école Diwan, 53 élèves pour 3 classes.
Enfin, 301 collégiens ont effectué leur rentrée au collège Jean-Jaurès.

Actuellement, dans le cadre de la loi de refondation de l’école, les 
différents partenaires s’attellent à la préparation de la nouvelle orga-
nisation de la semaine scolaire en prévision de la rentrée 2014.

D’autre part, le Ministère de l’Education Nationale a demandé  aux 
collectivités locales d’installer le drapeau de la République à l’entrée 
de chaque école publique et d’y afficher la charte de la Laïcité.

Ecoles : une rentrée 2013 sans problème
La rentrée scolaire 2013 s’est caractérisée par une stabilité des effectifs dans les établissements de notre commune. 
En matière de travaux, l’aménagement de l’entrée de l’école élémentaire rue de Saint-Thurien devrait être terminé d’ici 
la fin de l’année. Il comprendra une rampe de mise en accessibilité et un préau. Ces travaux ne pouvaient matérielle-
ment pas s’effectuer avant l’achèvement du chantier de l’espace Ti Laouen.
   

Vie communale         

Sur une dalle de 200 m2, en pointe de diamant pour l’éva-
cuation de l’eau, réalisée par les services techniques mu-
nicipaux, de nouveaux jeux ont été installés par la société 
guidéloise, Synchronocity. Un château, un portique avec 
des balançoires, une balancelle chien et une autre en forme 
de coccinelle, un jeu de marelle en escargot et une cabane 
accessible aux personnes à moblité réduite attendent dé-
sormais les enfants âgés de 2 à 12 ans place Emmanuel 
Robin. La dalle a été recouverte d’une résine synthétique 
qui offre une protection supplémentaire en cas de chute. 
L’aire de jeux est clôturée. Table, bancs et poubelle ont été 
installés à proximité immédiate : « l’accès aux jeux se fait 
en effet sous la responsablité des parents ou des adultes 
accompagnant l’enfant, » rappelle la mairie.
 
Le coût total de l’opération s’est élevé à 40 000 e hors 
taxes. Outre l’aménagement des abords du parc, un projet 
est en cours avec les résidents de l’Ehpad pour la réalisa-
tion d’un parcours santé.

Place Emmanuel Robin
De nouveaux jeux et un aménagement paysager
Les enfants ont le plaisir de pouvoir s’amuser 
sur de nouveaux jeux, place Emmanuel Robin. 
Depuis fin juillet, la précédente structure, vieille 
d’une vingtaine d’années, a laissé la place à un 
nouveau parc aux couleurs vives. 
Cet automne, les services techniques municipaux 
ont poursuivi l’aménagement par une refonte 
des espaces verts et des abords du parc.
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Hommage      

Jean Bourhis, l’aviateur
Une seconde statue visible en mairie 
Tout le monde connaît la statue de bronze qui trône devant l’église : elle représente l’avia-
teur Jean Bourhis, un enfant du pays. Désormais, chacun pourra aussi admirer une seconde 
statue du même homme, beaucoup moins imposante (6 kg), dans la salle des mariages de la 
mairie, acquise(*) cette année par la commune. Cela fait tout juste 100 ans que Jean Bourhis 
s’était lancé pour son premier vol. L’hommage est légitime.

Dès qu’il termine la mise au point de son premier avion, un biplace construit de ses mains avec une hélice en 
bois et des roues de bicyclette, Jean Bourhis en destine le premier vol à ses parents à Bannalec. Nous sommes 
le 18 juin 1913. Le défi est immense. L’aéronautique n’en est qu’à ses débuts. Dans la bibliographie d’Alfred 
Lartigue, il est dit que « son arrivée fut un vrai triomphe » dans un champ de Kervinic, près de la ferme 
paternelle, après 
« avoir effectué trois fois le tour du clocher de l’église, » est-il précisé. C’était d’ailleurs au cours de cette 
même année 1913 qu’il avait obtenu son brevet de pilote sur un Blériot après avoir délaissé des études 
de droit pour se consacrer à sa passion : « Quand je serai grand, je volerai comme un oiseau, » avait-il 
coutume de dire.
Par la suite, Jean Bourhis participa à de nombreux meetings aériens. Il fut l’un des pionniers de l’aviation : voltige, pilotage d’essai, mise au 
point du parachute…
Mobilisé dans l’armée de l’air quand la guerre s’est déclarée, il mourut au cours d’une mission le 22 mars 1916, à l’âge de 28 ans.
(*) pour un montant de 1 500 e

Le 13 septembre dernier, le conseil municipal a nommé la nouvelle aire couverte du stade  « Espace André Duval » en 
hommage à celui qui, pendant de longues années, a largement contribué à faire de Bannalec, à une certaine époque, la 
capitale de l’athlétisme breton. 
Dans l’esprit des Bannalécois, le nom de Dédé Duval est forcément associé à celui de l’USB, l’Union Sportive Bannalécoise. 
Cette association a été créée en 1936 par une « poignée de sportifs décidés » parmi lesquels figurait bien sûr André Duval, 
lui-même athlète très prometteur. Il est déjà membre du bureau. Il a 24 ans. C’est le début d’une grande aventure.

Sur le plan sportif, ses brillantes performances lui 
ont valu de très nombreuses médailles, coupes et 
titres, en fond et en demi-fond : 1 500 m, 3 000 
m, 5 000 m, mais aussi en cross-country... Il a 
même remporté un titre de champion de France 
avant les années 50.  C’était l’époque des grands 
meetings sportifs départementaux, régionaux, 
nationaux qui vont accueillir à Bannalec des 
grands noms de l’athlétisme : Joye, Ladoumèque 
ou, un peu plus tard, Jazy et Mimoun. 
L’athlétisme, c’est surtout la course à pied et les 
concours (sauts,  lancers…) mais l’USB  s’est ou-
verte depuis le départ à de nombreuses autres 
disciplines : marche, cross, volley, basket, nata-
tion, tir, ping pong, canoë kayak, tennis…. Autant 
d’activités qu’André Duval va organiser,  déve-
lopper et populariser dès les des années 50.  Elu 
président de l’USB en1952, il l’est resté jusqu’en 
1992….

En 1982, il est encore à l’initiative de la création 
du Club Gymnique Bannalecois.
Parallèlement à sa vie de sport et de bénévolat,  
André Duval a exercé la profession d’enseignant 
en éducation physique, d’abord à l’Arsenal de Lo-
rient puis, à partir de 1947, au lycée de Quimperlé 
où il a contribué à la mise en place des rencontres 
sportives inter-lycées (ASSU).
Officier du mérite sportif, il a été également fait 
chevalier puis officier des palmes académiques.
André Duval s’est éteint en 1999. Il a été tout au 
long de sa vie un grand sportif, un grand meneur 
d’hommes, un organisateur hors pair, un diri-
geant dévoué. 
Il a, avec ses amis, contribué au rayonnement 
de Bannalec et au développement du sport pour 
tous.

Aire couverte André Duval
Hommage à un champion et infatigable bénévole
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Culture et vie associative       

La première assemblée générale de l’association a eu 
lieu à Bannalec le 21 septembre devant une cinquan-
taine de personnes. 
Un bureau s’est constitué, à sa charge donc de 
mettre en valeur l’énorme travail d’inventaire et 
de classement déjà effectué par le Port-Musée de 
Douarnenez. 

Parmi les membres de cette association, on retrouve 
des proches de Michel bien connu, à commencer par 
le président, Marcel Le Lamer, mais aussi Kelig-Yann 
Cotto, conservateur du Port-Musée et trésorier, Chris-
tine Mousset Rouillé, secrétaire. Guy Hersant, photo-
graphe, et Yves Quentel dit « Pop’s » (journaliste), sont 
également bien présents. Le  président d’honneur est 
René Le Bihan, ex-conservateur du musée de Brest.

Association des Amis de Michel Thersiquel
Valoriser le travail du Port-Musée de Douarnenez 

Jacqueline et Paul Bonnet ont fait don d’une caisse de plaques de verre de négatifs du photographe René Thersiquel. 
Un véritable témoignage historique signée du père de Michel et Jacqueline Thersiquel.

258 plaques de négatifs offertes par la famille
Des images signées René Thersiquel 

Rassembler les personnes 
intéressées par le travail du 
photographe : c’était l’ap-
pel lancé par la nouvelle 
association des Amis de 
Michel Thersiquel qui a dé-
finitivement fermé les yeux 
en 2007. 

Beaucoup connaissaient les 
portraits de Thersi,  mais 
il a aussi immortalisé une 
foule d’autres sujets, moins 
connus. 
Un des objectifs de l’asso-
ciation sera justement de 
les faire découvrir.

Jacqueline Bonnet, fille aînée de René Thersiquel, et 
son mari, Paul, étaient présents dans la commune 
pour offrir à la municipalité un lot de 258 plaques 
de verre, des négatifs de photographies. Ils ont sou-
haité en faire don à la municipalité, afin que ces 
plaques soient archivées, numérisées et rejoignent 
les autres archives données par la famille ou les 
Bannalécois.

René Thersiquel a été honoré récemment dans la commune par une exposition d’une 
sélection de ses photographies. Bannalec garde d’ailleurs de nombreuses traces de 
sa présence. Des photographies sur bâches sont affichées sur les murs aux quatre 
coins de la commune et des photographies anciennes sont exposées dans  l’ancienne 
vitrine du studio de René de la rue de la Gare. La plupart des familles bannalécoises 
ont encore de nombreux portraits de famille réalisés par ce photographe dans leurs 
albums photos.

René Thersiquel a réalisé des milliers de photographies en studio, dont les négatifs, 
sous la forme de plaques de verre pour les plus anciens, étaient rangés sans clas-
sement, dans diverses boîtes de la maison familiale. Jacqueline, sa fille, explique : « 
Mon frère Michel semble avoir donné quelques-unes de ces plaques à des amis, dont 
Gérard Berthelom, de Pont-Aven, passionné de culture et de patrimoine. » Les époux 
Bonnet l’ont rencontré lors d’une conférence sur l’histoire de la photographie, et il 
leur a proposé de récupérer les plaques de verre, qui, manifestement, concernent la 
commune de Bannalec.
« 258 plaques de verre de 13 cm sur 24 cm, ça fait son poids », souligne Paul, en portant 
la caisse de plastique où sont rangées les plaques. 
Parmi les négatifs figurent de nombreux portraits des années 1940 en costume bre-
ton, mais aussi des photos de mariage, des photos d’identité réalisées dans le studio 
de la rue de la Gare. 
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La famille Thersiquel aura marqué de son empreinte la 
commune de Bannalec. Si la photographie du fils Michel 
figure en grand format sur le fronton de la médiathèque 
qui porte son nom, chaque album de famille des Banna-
lécois compte à coup sûr des portraits réalisés par René, 
le père !

La municipalité souhaite rendre hommage au travail de René qui 
s’était établi dès 1928 au 22, rue de la Gare. Il n’a cessé de travailler 
jusqu’à sa mort, car les deux passions pour l’horlogerie et la photo-
graphie l’ont accompagné jusqu’à la fin.

Une entreprise familiale
René Thersiquel est né le 19 janvier 1899 dans le village de Trémeur 
de parents paysans. S’il a travaillé un peu à la ferme, comme ses 
frères et sa soeur, il s’oriente vers l’horlogerie après le service mili-
taire effectué en 1924. Il suit alors une formation à Brest pendant 
deux ans, puis en photographie à Rennes. Sa boutique, horlogerie, 
bijouterie et photographie s’ouvre le 1er avril 1928.
Avec sa femme, Huguette, rencontrée quelques années plus tard, 
René Thersiquel s’intéresse plus à la photographie. La prise de vue en 
studio ou en plein air et la vente de tirages impliquent toute la fa-

mille. L’aînée, Jacqueline, s’occupe entre autres du glaçage des pho-
tographies et de la déchiqueteuse qui « servait à rendre les bords 
dentelés », explique-t-elle. 
A l’époque, Michel est dévoué à la retouche et la repique. Comme 
son père, il dévouera un peu plus tard sa vie à la photographie.

Le studio
Dans le studio, à l’époque, trois fonds sont disponibles, à choisir 
entre un décor évoquant l’Antiquité ou un intérieur breton typique. 
Les équipes sportives, les repas de classe, les militaires en goguette, 
tous les groupes se rendent au studio au fond du jardin, pour 
conserver un souvenir de leurs festivités collectives. 
Mais René Thersiquel est aussi le témoin privilégié de tous les évé-
nements de la commune. Il collabore au quotidien Ouest-Éclair pour 
lequel il photographie les actualités locales.
Si le matériel évolue rapidement, les techniques de base demeurent. 
Il passe avec bonheur des tirages colorisés au crayon pastel aux nou-
veaux formats de la photographie couleur, en lien avec des labora-
toires installés dans les grandes agglomérations.

Les Thersiquel et
la photographie, 
une histoire en famille

Merci à :

L’association  Passé composé pour faire vivre toutes ces images et entretenir les liens entre les gens ;
bien sûr, à la famille, qui par son soutien, ses dons, sa gentillesse... contribue aussi à ce que cette aventure photographique, et avant tout 
humaine, soit sans fin ; 
... et aux employés communaux pour le travail autour des photos et l’organisation de l’exposition.
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Culture                         

Festival Les Passeurs de lumière

C’est à un retour en arrière que vous invite en 2013 le festival des Passeurs 
de Lumière.
Comme le dit la chanson de Johnny  Halliday, Souvenirs, Souvenirs. 
De tournage en projections, d’animations autour de l’image en exposi-
tions, le festival revisite les sixties. Souvenirs, souvenirs… habités des pas-
sages des idoles de l’époque, Gene Vincent comme Eddy Mitchell n’ont-ils 
pas arpentés le bitume de Bannalec ? Souvenirs, souvenirs des images 
hantées par la guerre d’Algérie évoquée avec les films de René Vautier, des 
images d’espérances du joli mois de mai avec l’exposition Mai 68 vu par les 
dessinateurs de Charlie Hebdo, et bien d’autres images à partager.
Comme le dit la chanson : « Souvenirs, souvenirs, Vous revenez dans ma vie, 
Illuminant l’avenir, Lorsque mon ciel est trop gris…»

Les années 60 en images !

Fin novembre, ça tourne !
Salut les copains…, c’est le titre que l’on pourrait donner à ce tournage en 
2013. Cadillac, Dauphine, Buick, 2 CV, Mustang ou encore Vespa… En blouson 
noir, avec ou sans « la banane »… En cet après-midi des années 60, ils vont tous 
au Drive In de Bannalec !     
Les 3 dates du tournage :  vendredi 22 novembre et samedi 23 novembre, à 
partir de 14 heures ; samedi 30 novembre, en soirée pendant le Drive In.
Inscription et informations complémentaires à partir du 4 novembre (figuration, 
préparation, casting, habillage centre-ville...) : 
http://www.festivallespasseursdelumiere.fr/ 
Et par téléphone au 06 48 99 64 01

Hommage à... René Vautier
René Vautier, grande figure du cinéma militant, 
sera honoré par le  festival.
- Exposition de photos de plateau réalisés par 
Félix Le Garrec sur le film Avoir 20 ans dans 
les Aurès, du lundi 18 novembre au vendredi 8 
décembre, salle des mariages à la mairie de 
Bannalec (entrée gratuite) ;
Projections en continu pendant toute la durée de l’exposition ;
- Dimanche 1er décembre : projections de films de René Vautier, dont Avoir 20 
ans dans les Aurès, suivi d’un repas en présence de René Vautier (sous réserves) 
de Moïra Chappedelaine Vautier et du chanteur Youen Branellec.

Temps forts du week-end
Pour les plus grands : 
Vendredi 29 novembre, 
salle Jean Moulin, en soirée
Grand bal des années 60 avec le groupe The 
Dalann Fly Cats
Entrée avec le Pass à 7 e

Samedi 30 novembre,
place de la Poste, en soirée
Drive-In : 
projection du film 
American Graffiti 
Entrée avec le Pass à 7 e

Dimanche 1er décembre, 
salle Jean Moulin, 12 h
Autour de René Vautier : projections, rencontre, 
repas 
Entrée avec le Pass à 7 e + repas

Pour les plus petits
Salle Ti Laouen, projection en continu des 
grandes séries des années 60 :
Fifi brin d’acier, Rintintin, Sébastien, Bonne nuit les 
petits, Le manège enchanté, Thierry La fronde, Kiri 
le clown…..

Tout savoir sur le festival

Tout voir avec le Pass à 7 E
En plus du Pass, de nombreuses animations 
gratuites, demandez le programme à partir du 
mois de novembre sur le site du festival : 
http://www.festivallespasseursdelumiere.fr/

Appel à bénévole
Nous recherchons des bénévoles (billetterie, 
décoration du bourg, gardiennage d’expos, et 
bien sûr organisation du tournage…).
Contact au 06 48 99 64 01 

19 novembre au 6 décembre, les expositions
- Mai 68, vu par les dessinateurs du journal satirique Charlie-Hebdo (création) 
à la salle Ti Laouen ; 
- Les années 6O en Finistère (co-production Label-Image / Ouest-France), au 
collège Jean-Jaurès à Bannalec ;
- Autour des forêts, ombres projetées, expo pour les enfants (lieu à déterminer) ;
- Gwen, créateur de l’affiche, à l’Office de tourisme de Bannalec et à la biblio-
thèque de Rosporden.

26 au 28 novembre, les projections cinématographiques
- Cinéma et écoles : projections scolaires et tout public au cinéma Le Kerfany, à 
Moëlan-sur-Mer et au cinéma La Bobine, à Quimperlé ;
- Projection exceptionnelle le mercredi 27 novembre du film tourné à Bannalec 
lors du dernier festival Les Passeurs de lumière. 
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Vie associative et sociale        

Forum des associations
Cette année, le forum des associations organisé par la municipa-
lité s’est déroulé à la l’espace André Duval, la nouvelle aire cou-
verte du stade.
Jeudi 10 octobre, les représentants des associations se sont réunis 
à la mairie pour établir le calendrier des festivités pour l’année 
2014 : il est diffusé dans le bulletin municipal.

Les associations s’associent !
Pour le lancement du Festival des Rias à Bannalec le 28 août der-
nier, une dizaine d’associations locales a su faire preuve de coo-
pération, d’entente et d’efficacité. Elles ont réuni leurs énergies 
en prenant en charge ensemble la restauration et la buvette de la 
soirée inaugurale du festival. 
Joie et bénéfices ont ainsi été partagés. De nouveaux projets de 
mutualisation seraient envisageables.

Visitez la Maison des Poupées
Annie André accueille des visiteurs au 33 rue de le Gare, dans son 
petit musée original dédié aux poupées. 
En juillet dernier, une magnifique enseigne en mosaïque, imaginée 
par Sylviane Fabien et réalisée gracieusement par les membres 
de l’association Ban Créa Flore, a été posée sur la façade de la 
maison.

Le 1er septembre dernier, 950 sportifs et randonneurs ont participé 
à la 10ème édition de la « Jean Louis Conan » à St Jacques. 
Tous les bénéfices sont reversés à l’Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés (APAJH).

L’action solidaire
Grâce à l’initiative de Daniel Chalony et d’André Le Flécher, une 
formidable solidarité s’est mise en place fin août pour sauver la 
récolte de pommes de terre du maraîcher Hervé Tanguy, à Kergoz, 
gravement blessé dans un accident de la circulation.

Repas des anciens
Environ 250 personnes ont participé au repas des anciens organisé 
le dimanche 13 octobre à la salle Jean Moulin. Le repas, offert par 
le CCAS aux personnes de 70 ans et plus, a été préparé et servi 
cette année par la charcuterie André Fraval.
En fin d’année, le CCAS offrira par ailleurs un colis de Noël à 
toutes les personnes de la commune, âgées de 80 ans et plus. Soit 
environ 500 colis.

Collecte de la banque alimentaire
La collecte nationale de la banque alimentaire aura lieu les 29 et 
30 novembre. Les denrées non perissables pourront être déposées 
dans les caddies prévus à cet effet dans les commerces suivants 
: Intermarché, épicerie Ty Mad et le Huit à Huit. A Intermarché, 
les personnes élues et les bénévoles du CCAS assureront une per-
manence.
La collecte est entièrement reversée aux bénéficiaires de l’aide 
alimentaire.

Téléthon : 
rendez-vous le 7 décembre
Le Téléthon aura lieu le 7 décembre prochain. Comme les années 
précédentes, diverses animations seront proposées aux Bannalé-
cois et l’argent récolté sera intégralement reversé au profit de la 
recherche contre la mucovisidose.

Vestiaire bannalécois
Les dépôts, en sacs fermés, se font 
tous les jours dans les bacs installés 
sur le parking, en face du local, situé 
au centre des 4 Rivières.
Les jours et heures d’ouverture de la 
structure :
- mercredi et vendredi, de 14h à 17h ;
- samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les ventes ont lieu le 4è mercredi du mois, le 2è samedi et le ven-
dredi qui le précède. 
Le vestiaire bannalécois est ouvert à toutes et à tous.

Le sport solidaire

Téléphone : Orange à l’écoute 
Suite aux perturbations qu’ont connues plusieurs clients d’Orange 
dans l’utilisation de leur ligne de téléphonie fixe, le maire a ren-
contré M. Alain Capp, directeur des relations avec les collectivités 
locales, pour lui faire part de nos préoccupations.
Le maire dispose désormais d’un numéro direct lui permettant 
d’avoir un interlocuteur privilégié pour des situations d’urgence 
impérieuse.

Certificats d’économie d’énergie 
Les travaux d’économie d’énergie, réalisés notamment par les co-
lectivités territoriales. sont éligibles au dispositif CEE (Certificats 
d’Economie d’Energie). Ces CEE sont rachetés par les entreprises 
«vendeur d’énergie» (EDF, GDF, Primagaz...). En juin, le Syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement du Finistère a rassem-
blé les dossiers de 77 communes du département, dont celui de 
Bannalec.
La commune a déclaré l’installation des lampes LED, le change-
ment de 400 points lumineux de l’éclairage public, la nouvelle 
chaudière de l’école primaire, le système de régulation de la chau-
dière du local tennis de table, les nouvelles fenêtres de la mairie 
et de l’ancienne mairie, les blocs lumineux des bâtiments commu-
naux... Le dossier a été retenu : 1 151,47 e ont été reversés à la 
commune dans le cadre de ces CEE.

En bref     
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Florent Hilliou

Les rendez-vous.....

Florent Hilliou
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L’agenda culturel
Les expositions au centre culturel 
Michel Thersiquel

Jusqu’au 10 novembre
Laëtitia Guillou  
Photographies
« Les nuits de jasmin, Inde »
« Les images retenues sont 
celles qui disent le rêve de la 
photographe… Adéquation de l’image avec un récit inté-
rieur…Son récit intérieur … ». Didier Caraës.

Du 27 novembre au 4 janvier
Ingrid Raasch / Hartmut Raasch
Peintures, dessins, sculptures
Ingrid Raaschnous entraine dans une abstraction lyrique où 
rien n’est vraiment réel, rien n’est vraiment présent, sinon 
des émotions artistiques et la volonté de laisser un souvenir 
agréable et tout en douceur aux spectateurs.
Hartmut Raasch, de 
Berlin, travaille des 
œuvres dans le style 
fantastique à la mine 
de plomb rehaussée 
d’aquarelle.
Vous pourrez également 
découvrir une usine à rêves baptisée «La Rouille joyeuse», 
une œuvre conçue et réalisée par Ingrid Raasch et, pour la 
partie mécanique, son frère Hartmund.Monique Laronche  a 
peaufiné les détails de l’ouvrage. 

Le Mois du film documentaire	

Dimanche 8 décembre, à 15h30, salle municipale 
de St Jacques
Mon lapin bleu, de Mehrdad Oskouei et Gérard 
Alle, documentaire  de 52 min
On est au bout du monde. Yvonne, la patronne du café, 
sert des petits rouges aux joueurs de cartes, vend du pain, 

trouve le mot juste : « Tous 
ceux qui entrent chez moi, c’est 
qu’ils le méritent ! » 
Projection suivie d’une discus-
sion avec Gérard Alle et Guy 
Flégéo

Dimanche 8 décembre, à 11h, espace Ti Laouen
Hénaff ou le mystère de la petite boîte bleue, de 
Gérard Alle avec la collaboration de Sylvain 
Bouttet, documentaire de 52 min 
Jean-Jacques Hénaff, patron de l’entreprise éponyme durant 
presque 40 ans, a fait du pâté Hénaff le numéro 1 français du 
pâté en boîte. Le portrait explore sous un angle original un 

siècle de mutation de la société rurale.
Projection suivie d’une discussion 
avec Gérard Alle
Exposition de photos et documents 
sur les diverses industries alimentaires 
de Bannalec ou des environs proches 
(Saint-Thurien, Riec-sur-Belon)

fé
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ri
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Dimanche 3 Rando solidarité des joggers bannalécois 
Samedi 9 Repas gaulois, Diwan, salle J. Moulin
Dimanche 10 Projection de Passé Composé 
Lundi 11 Cross de l’USB
   Repas des anciens combattants 
Vendredi 15 Soirée théâtre 
Samedi 16 Loto de l’école Notre Dame 
Dimanche 17 Troc et Puces de la crèche Point Virgule
Vend 22, sam 23  Les Passeurs de Lumière (tournage)
Dimanche 24 Repas de l’APE
Mercredi 27  Projection festival Les Passeurs de Lumière
Vend 29, sam 30
et dim 1er déc. Festival Les Passeurs de Lumière
Samedi 30 Ste Barbe des sapeurs pompiers

Dimanche 1er  Projection de Passé Composé
Samedi 7  Téléthon 
Dimanche 8   Bal du CCAS 
Mercredi 10  Spectacle aux enfants des écoles 
  élémentaires 
Vendredi 13 Arbre de Noël de la crèche Point Virgule
Samedi 14 Noël des sapeurs pompiers
Samedi 21 Coupe de Noël de pétanque
Dimanche 22 Marché de Noël

Jeudi 2   Don du sang, salle J. Moulin
Samedi 4 Vœux du maire, salle J. Moulin
Vendredi 10 Galette des rois, comité St Anne, salle J. Moulin
Dimanche 12 Championnat du Finistère de cross
  Loto du Tennis de table, salle J. Moulin
Dimanche 19 Théâtre, salle J. Moulin (Amicale laïque)
Jeudi 23  AG et repas du club de loisirs, salle J. Moulin
Samedi 25 Pétanque, challenge hiver
Dimanche 26 Zumba du club de gym, salle J. Moulin
Vendredi 31 Soirée crêpes de la FDG, , salle J. Moulin

Samedi 1er Pétanque, challenge hiver
Dimanche 2 Kig ha farz, cercle celtique, salle J. Moulin
Vendredi 7 Loto, pétanque, salle J. Moulin
Dimanche 9 Projection Passé Composé, salle J. Moulin
15 & 16  Foire informatique, salle J. Moulin
Jeudi 20  Repas du club de loisirs, salle J. Moulin
Samedi 22 Bal masqué de l’APE, salle J. Moulin

Dimanche 2 Troc et Puces école Notre Dame, salle J. Moulin
Samedi 8 Fest-noz pilhou, salle J. Moulin
Dimanche 9 Repas paroissial, salle J. Moulin
Mardi 11 Don du sang, salle J. Moulin
Samedi 15 Repas du Handball Club, salle J. Moulin
Dimanche 16 Bourse aux vêtements de la crèche Point 
  Virgule, salle J. Moulin
Jeudi 20  Repas du club de loisirs, salle J. Moulin
Samedi 22 Quizz du comité de jumelage, salle J. Moulin
  Pétanque, concours régional
25 & 26  Semaine petite enfance, salle J. Moulin
Samedi 29 Compétition de l’école de gym, salle Boëdec
  Audition, Espace musique, salle J. Moulin
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Tribune libre                    

Bannalec demain
concilier développement et écologie

Notre économie, nous le percevons tous les jours, est un 
système linéaire allant d’une infinité supposée de res-
sources a une production inconsidérée de déchets. Ainsi 
combien d’objets souvent futiles fabriqués dans des pays 
où la main d’œuvre est exploitée finissent inexorablement 
par remplir nos décharges ? Cette consommation superflue 
des biens naturels (bois, pétrole, métaux, eau, …) semble 
être une caractéristique de notre système économique avec 
en conséquence un gaspillage considérable des ressources 
disponibles. Or l’impact négatif des activités humaines 
était jusqu’à présent principalement mesuré à travers des 
dégradations plus ou moins visibles de notre environne-
ment : marées noires, disparition d’espèce animales, chan-
gements climatiques, … .

Mais il convient de ne pas négliger notre surconsommation 
de la nature car tout en étant moins visible, ce gaspillage 
n’est pas moins le signe d’un développement économique 
aujourd’hui insoutenable. Pour réduire cette frénésie de 
biens naturels, il s’est développé deux types de stratégie : 
réduction de notre consommation (exemple : diminution de 
la consommation de carburant de nos voitures) et la mise 
en place de filières de recyclage de nos déchets (exemple : 
tri de nos ordures ménagères). La stratégie de réduction de 
notre consommation est certainement la plus efficace car 
elle permet de réduire à la source la production de déchets 
tandis que la démarche de recyclage doit être un complé-
ment nécessaire.

Ainsi notre système économique qui est aujourd’hui 
linéaire :
(ressources      consommation       déchets)
doit évoluer vers une économie en boucle :
(ressources limitées     consommation      déchets limités)
                                    recyclage

Dans une économie en boucle ou circulaire, une partie 
des déchets produits redevient des ressources. Cette réu-
tilisation des déchets peut aussi permettre d’augmenter 
notre production d’énergie renouvelable au détriment des 
énergies fossiles et du nucléaire. Bannalec horizon 2014 
cherche dans ce cadre vertueux d’avenir à développer ces 
nouvelles sources d’énergie sur notre territoire (méthanisa-
tion et filière bois-énergie).
		
Le groupe de majorité municipale

mots clefs

L’horizon 2014 est maintenant à portée de vue, l’heure est 

au bilan.

Une nouvelle liste, un nouveau programme, avec des textes 

et des photos qui attirent l’oeil des électeurs.

Des mots clefs ressortent tous les six ans :

Démocratie, Dialogue, Avenir, Qualité de vie, Union, Inté-

grité, Emploi etc...

Lorsque l’on y regarde de plus près, beaucoup de projets 

ressortent des placards à chaque élection et ne voient 

jamais le jour.

- Parcours santé à Coatéréac ou accueil loisirs à Pont 

Rozhuel.

- Sécurité et état des routes : Saint Thurien, Trévoux, Saint 

Lucas, Demi Quart.

- Place Yves Tanguy, de la Liberté et de la Paix (voie pié-

tonnes et pistes cyclables).

- Logements d’urgence.

- Contenaires poubelles ( propreté et embellissement).

- Prévention des conduites à risque (consommation pro-

duits illicites).

- Implantation nouvelles entreprises (pourquoi certaines 

entreprises ont eu des refus pour s’installer ?)

- Aires de covoiturages.

Il est donc important de ne pas faire de la surenchère 

lorsque l’on élabore un programme d»avenir, et surtout que 

l’on sait que dans les dix prochaines années, des investise-

ments très lourds seront nécéssaires.

- Salle Jean Moulin - remplacement ?

- Salle Pierre Bouédec - remplacement ?

- Peut-être certaines écoles.

Sans oublier les sujets sur lesquels la municipalité (et les 

futurs candidats) devra se positionner clairement :

- La méthanisation et la future école «Communale» de 

quatre jours et demi. 
		
Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Catherine Faverie, Jean-François Le Roux, Gérard 
Béraut

Bannalec Horizon 2014

→  →  

→  →  




