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La deuxième édition d’un festi-
val des musiques du monde le 
28 juillet.
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Les enfants de l’école ont 
surfé au Pouldu, les exposi-
tions à la médiathèque...
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Ethno Folk Party
Retour sur l’histoire de 
l’US Saint-Thurien, club de 
football fondé en 1939.
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Un club, une histoire

C’est l’été. Le temps des grandes 
vacances pour les écoliers. A la 
rentrée, ils découvriront une école 
transformée et surtout agrandie. Les 
travaux s’achèveront en effet en août. 
Dans le courant de ce même mois, 
c’est un autre chantier, beaucoup plus 
rapide mais néanmoins nécessaire, qui 
va perturber la vie du centre-bourg. La 
démolition de l’ancienne boulangerie, 
plus qu’urgente, sera effective fin août.
Mais l’été, c’est aussi un moment festif. 
Deux temps forts vont rythmer la 
période estivale. L’Ethno Folk Party 
vous donne rendez-vous le 28 juillet 
place de Kilmacow pour découvrir 
des artistes venus des quatre coins du 
monde. Et en août, le festival des Rias, 
porté par notre intercommunalité, 
fera halte une nouvelle fois dans notre 
commune. Deux grands rendez-vous 
estivaux pour des moments de partage 
et de bonne humeur, à savourer sans 
modération. Bel été à toutes et à tous.

Jean-Pierre Guilloré, maire

An hañv zo. Amzer ar vakañsoù bras 
evit ar skolidi. En distro-skol e welint ur 
skol treuzfurmet ha, dreist-holl, brasaet. 
Rak e miz Eost e vo echuet al labou-
rioù. Er memes miz ez eo ur chanter 
all, hag a vo kaset da benn kalz bua-
noc’h, a zo o vont da zirenkañ buhez 
an dud e-kreiz ar vourc’h. Ret eo ober 
ar pezh a zo ret koulskoude. E dibenn 
miz Eost e vo diskaret ar stal-vara gozh. 
Erru eo poent bras en ober.
Met mare ar festoù eo an hañv ivez. 
Daou vare pouezus zo o vont da lus-
kañ an hañvezh.  An Ethno Folk Party a 
ro emgav d’an dud d’an 28 viz Gouere 
war ar blasenn Cill Mhic Bhúith (Kilma-
cow), dezhe da welet arzourien deuet 
eus pevar c’horn ar bed. E miz Eost e 
raio Festival an Aberioù, douget gant 
hon etrekumunelezh, ur wech ouzh-
penn, un ehan en hor c’humun. Daou 
emgav bras e-pad an hañv evit ar 
mareoù-se, leun a imor vat, da saouriñ 
hep moder. Hañvezh kaer deoc’h-holl.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Festival Ethno Folk : 2è édition en juillet
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En bref

KYEKYEKU & GHANALOGUE 
HIGHLIFE 
Le retour de sons chaleureux qui 
rappellent l’époque où les musi-
ciens traditionnels ghanéens se 
sont tournés vers des instruments 
électriques, créant quantité de 

musique délicieuse remplie de lignes de guitare, d’orgues farfisa, de solides motifs de 
guitare basse et de batterie, le tout ponctué par des sons incisifs de cuivres, pour créer 
un son connu au Ghana comme le Highlife. 

LO BARRUT
Un groupe de professionnels bâti 
autour de la voix et de la riche lit-
térature occitane, offrant un réper-
toire constitué de compositions 
originales. La polyphonie sauvage et 
poétique proposée par Lo Barrut 
donne corps aux textes, et les per-
cussions viennent renforcer l’inten-

sité du verbe, emportant le public à travers un univers où s’entremêlent les émotions.

ŚLIVOVITSĂ
Le groupe est né de la rencontre de cinq bretons d’origines musicales différentes 
Au programme de leur voyage, des sonorités de Pologne, Biélorussie, Ukraine, Russie, 
Hongrie, Roumanie, parfois même aux accents klezmer et tzigane, le tout dans une 
ambiance dynamique et festive.

EMILIO BISSAYA
Chanteur, guitariste, percussionniste, auteur, compositeur, et comédien camerounais, 
Emilio Bissaya démarrera en douceur cette invitation au voyage. Il nous fera décou-
vrir le ganzaval, un instrument à 7 cordes joué originellement par les pygmées du 
Cameroun.

En début de soirée, Mélanie Bouvret de la Cie L’Archiduchesse proposera un tour 
de chant musico-burlesque et acrobatique pour soubassophone et petits oiseaux. Un 
spectacle tout public.

Les travaux en cours et à 
venir, le festival des Rias à 
Saint-Thurien en août.
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L’actualité

Le 28 juillet prochain, le chapiteau de cirque s’installera à nouveau place de Kilmacow 
pour la deuxième édition de l’Ethno Folk Party, proposé par l’association pAs paR 
haZ’art. A nouveau un beau voyage dans le monde, de superbes découvertes, une 
ambiance chaleureuse et festive !!!! Dès 17h30.
Au programme cette année, Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, un groupe du Ghana, 
les polyphonies occitanes de Lo Barrut et la musique des Balkans par le groupe 
Ślivovitsă. La particularité de l’Ethno Folk Party est d’ouvrir le public à des cultures 
diverses, différentes avec notamment pour objectif «d’interroger sur les questions de 
transmissions, de cultures, de langues, d’identités...»
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Sports

US SAINT-THURIEN : UNE LONGUE HISTOIRE QUI SE POURSUIT...

Après avoir failli disparaître il y a deux ans, l’Union Sportive de Saint-Thurien s’est bien relancée sous l’impulsion 
du jeune président Guillaume Louvet et de son équipe de bénévoles. Conscients de l’importance de conserver 
le club de football sur la commune, ils ont imaginé une grande journée de retrouvailles le 30 juin dernier. Une 
façon pour eux de rendre hommage à tous ceux qui ont permis à l’association de traverser les décennies, et 
par la même occasion de réunir ce qui doit, à leurs yeux, constituer une grande famille autour d’une passion 
commune, le football. Retour sur quelques grands moments de l’histoire du club....

La pratique du football à Saint-Thu-
rien daterait de  1939, une époque 
où une entente avait été conclue 
avec le voisin, Querrien. Quelques 
années plus tard, en novembre 
1945, François Cariou et Guillaume 
Gourlaouën fondaient officielle-
ment l’Union Sportive de Saint-
Thurien. Quelques mois après, en 
septembre 1946, la première équipe 
de l’USST faisait ses débuts officiels 
en championnat, avec uniquement 
des joueurs de la commune jusque 
là licenciés dans les clubs aux alen-
tours.
En 1951, le club accède à la Première 
Division du district du Finistère sud. 
L’association comptait alors trois 
équipes seniors et trois équipes de 
jeunes : minimes, cadets et juniors. 

La progression va se poursuivre 
pour atteindre une certaine apo-
gée dans les années 70. A l’époque, 
80 licenciés portent les couleurs 
de Saint-Thurien. Les jeunes se 
mettent en évidence à l’image de 
l’équipe pupilles, vice-championne 
de Bretagne en 1980, battue en 

finale par le grand Stade Bres-
tois à Vannes. Dans cette équipe, 
on retrouvait en particulier deux 
joueurs qui ont joué par la suite 
à un très bon niveau : Christophe 
Gaonac’h a évolué en National à 
Brive et Michel Sinic a porté les 
couleurs de l’US Concarneau en 
CFA.

De la D2 à la mise en sommeil

Michel Sinic, après avoir fait les 
beaux jours de l’USC, est revenu 
dans son club en tant qu’entraî-
neur-joueur en 2009 et a permis à 
l’équipe senior, alors en D3, d’accé-
der à la D2 avant de redescendre 
la saison suivante. En 2012, l’arrivée 
de quelques renforts et l’incorpora-
tion de jeunes permet d’accéder à 
nouveau à la D2 où l’USST se com-
porte très honorablement. Mais la 
quatrième saison à ce niveau est 
très difficile, à tel point que certains 
observateurs n’hésitent pas à dire 
que « ce fut la pire saison de l’histoire 

du club ». Conséquence, le club est 
relégué en D3 et l’équipe éclate. 
La catégorie senior est mise en 
sommeil. Au cours de cette saison 
2016-2017, une équipe de vété-
rans voit le jour tandis que l’école 
de football, avec une quarantaine 
d’enfants, continue à porter fière-
ment les couleurs du club dans les 
tournois de la région. 

2017, le renouveau

En mai 2017, sous l’impulsion d’une 
nouvelle équipe dirigeante autour 
de Guillaume Louvet, une nouvelle 
formation senior voit le jour et 
s’engage dans le championnat de 
Division 4 à la reprise de la com-
pétition. Un an après, « le club a 
certainement réussi le plus dur en 
se reconstruisant tout de suite » , 
se félicite Guillaume Louvet. Bien 
que difficile, la saison 2017/2018 
a vu les Rouges et Noirs monter 
en Division 3, après s’être classés 
deuxièmes dans leur groupe de D4.

En bref
Formation en alternance avec Enedis
Pour la rentrée 2018, Enedis propose une quarantaine d’offres d’emploi 
en alternance, pour des diplômes allant du BAC au Master 2. 
Les alternant(e)s seront en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation et prépareront, pour la majorité d’entre eux, des 
formations en électrotechnique ou en génie électrique. 
Consultations des offres et inscriptions sur www.enedis.fr/recrute
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UN NOUVEAU FOURGON-BENNE
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L’actualité de
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

4 spectacles, 
5 rendez-vous fin août

Comme chaque été désormais, 
le festival des arts de la rue, 
les Rias, vient animer la fin des 
grandes vacances scolaires sur 
le territoire de Quimperlé 
Communauté. Cette année, 
ce sera du mardi 28 août 
au samedi 1er septembre. Et 
Saint-Thurien accueille trois 
spectacles.

DOM JUAN - Collectif du Prélude
  
C’est l’histoire de Dom Juan, 
l’agitateur public, homme libre et 
libertin, de Sganarelle, le valet apeuré 
et d’Elvire, la femme révoltée… 
Jeudi 30 août, 19h03, place du 
centre - à partir de 7 ans
 
FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY
De et avec Immo Scholz

Avec ses sandales à 
chaussettes, sa choucroute 
et son nain de jardin, Immo 
est aux commandes d’un 
match culturel serré entre 
la France et l’Allemagne.
Jeudi 30 août, 19h03, 

centre-bourg, prairie - Tout public

SHERLOCK HOLMES, SON DERNIER COUP 
D’ARCHET
Compagnie des Ô

Sherlock Holmes n’est plus détective. 
Il est bonimenteur, et vous invite sur 
un coin de tapis avec Trévor, son fidèle 
musicien, à participer à sa dernière 
aventure. 
Jeudi 30 août, 19h03, école - À partir de 8 ans

MULÏER - Maduixa (Espagne)

Cinq danseuses mettent 
leur équilibre à rude épreuve 
dans un somptueux ballet 
sur échasses. Le spectacle 
explore les limites du corps. 
Une scénographie poétique 
dans ce temps suspendu 

entre la danse et la lutte contre la gravité. 
Jeudi 30 août, 21h03, et vendredi 31 août, 14h33, place 
de Kilmacow - Tout public

Festival des Rias

TRAVAUX

DÉMOLITION AU CENTRE-BOURG

Les services techniques municipaux, en compagnie de 
Bruno Jaffré et de Jean-Pierre Le Duigou, adjoints au maire,  
ont réceptionné récemment un nouveau fourgon-benne. 
C’est un véhicule d’occasion, de marque Ford Transit, mis 
en circulation en 2015. Il vient remplacer un fourgon qui 
avait largement fait son temps puisqu’il datait de 1991. 
Coût du nouveau véhicule : 21 000 €. 

DÉMOLITION DE L’ANCIENNE BOULANGERIE
Au cours de cet été, la troisième semaine d’août, un 
important chantier de démolition va perturber la circulation 
au centre-bourg : le bâtiment de l’ancienne boulangerie, à 
l’angle de la rue de Bannalec, va laisser la place à un espace 
qui sera aménagé sommairement en parking. Les travaux 
sont programmés du 20 au 24 août, avec des règles de 
circulation particulières, notamment rue de Bannalec.
Autre démolition à venir, d’ici la fin de l’année, l’ancien 
château d’eau va disparaître également du paysage.

FIN DES TRAVAUX À L’ÉCOLE
La dernière tranche de travaux de rénovation et 
d’extension de l’école devrait être réalisée d’ici fin août, 
avec notamment les finitions des extensions (classe et 
cuisine), le changement des ouvertures dans la salle de 
motricité et dans la cuisine. Il est également prévu le 
raccordement du chauffage. 
La chaudière de l’école, à granulés de bois, sera également 
raccordée à la mairie. La chaudière fioul actuelle, qui date 
de 1978, pourra ainsi être mise hors service.
A l’extérieur, les enrobés de la cour et des abords de 
l’école seront réalisés également pendant l’été. De plus, de 
manière à sécuriser l’accès à l’établissement et de rendre 
le trottoir accessible à tous, la chaussée rue du Poulou 
va être réduite avec priorité accordée dans le sens de la 
sortie du bourg.

RÉNOVATION DU RÉSEAU D’EAU
3,5 kilomètres de canalisations vont être remplacés sur le 
réseau d’eau potable, route des Salles. Les trois mois de 
travaux sont prévus à l’automne. En parallèle, le réseau 
d’eau de Saint-Thurien va être connecté à celui de Bannalec, 
afin de garantir l’approvisionnement de la commune et des 
entreprises en toutes occasions. En savoir plus : www.lesrias.com
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Juillet

Surf au Pouldu pour les CE2, CM1 et CM2

Le 15 juin dernier, les 45 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bouclé 
leur cycle de découverte du surf sur la plage du Kérou, au Pouldu. 
Huit séances étaient à leur programme :  “ les quatre premières 
séances se sont déroulées sur la même semaine, à partir du 14 mai, afin 
de dynamiser les premiers apprentissages et la progression des uns et 
des autres, ” précisent les deux enseignantes en charge du groupe, 
accompagnées pour l’occasion par des parents. Les séances de surf 
étaient encadrées par cinq moniteurs de l’Ecole de Bretagne de Surf 
(ESB), installée dans la base communautaire du Pouldu. 
Au cours de ce cycle de découverte, les enfants ont mis à profit le 
temps passé sur l’eau pour observer les vagues et le courant. Sur leur 
planche, “ ils ont appris à gérer leur équilibre en essayant de se mettre 
debout pour prendre la vague, à donner de la vitesse à leur embarcation, 
mais aussi à prendre en compte les autres surfeurs au moment du choix 
de la vague et de la trajectoire ”. 
Ces séances de surf ont été financées en partie par l’Amicale Laïque, 
avec l’aide de la mairie et de Quimperlé Communauté qui a de son 
côté pris en charge le transport entre Saint-Thurien et Le Pouldu.

Samedi 7 au lundi 9 : 
Fêtes patronales, Comité des fêtes
Du 13 au 21 : 
Séjour en Irlande du Comité de Jumelage
Samedi 21 : 
Les Petites Puces du bourg, organisées 
par les associations de la commune
Vendredi 27 au dimanche 29 : 
Ethno Folk Party, 
association pAs paR haZ’art 

Mardi 28 : 
Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Jeudi 30 et vendredi 31 : 
Festival des Rias, Quimperlé Communauté

Dimanche 2 : 
Repas de la paroisse
Mercredi 19 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Le calendrier des animations  

Septembre

Août

Médiathèque
La mosaïque s’expose

Jusqu’au 25 août, les membres de l’association 
Ban Créa Flore, de Bannalec, exposent des 
objets habillés de mosaïque (plateaux, plats, 
vases, tables, chaises...) et des tableaux. 
Françoise Nuiaouët, Michelle Michel, Lisette 
Gourlaouen, Sylviane Guernec, Joëlle 
Lebourdais, Stéphanie Abaléa et Sylvianne 
Fabien proposent une exposition vivante, 
agréable à regarder, haute en couleurs, vives ou 
naturelles.
Un atelier mosaïque sera proposé dans le 
courant de l’été à la médiathèque.

En sEptEmbrE

ExposItIoN dE scUlptUrEs dE M. BUoN   
En octobrE

ExposItIoN dE portraIts dE rodolphE lE Goc

La médiathèque sera fermée le 14 juillet, et les 
13, 14 et 15 août. Les horaires d’ouverture ne 
changent pas.
Une date à retenir : le 8 août, la médiathèque 
proposera une animation autour du bricolage, 
la lecture et les jeux de société, de 14h30 à 17h.

En bref
Eau potable

En raison du transfert de la compétence eau et 
assainissement à Quimperlé Communauté le 1er 
janvier 2019, les relevés de compteurs seront 
assurés entre le 15 août et le 15 septembre.
Les factures devraient être expédiées fin 
septembre.

Mutuelle santé communale

La commune de Saint-Thurien a mis en place, 
en 2017, un partenariat avec des sociétés 
d’assurance afin de pouvoir proposer des tarifs 
préférentiels d’assurance complémentaire 
santé aux habitants de la commune.
A ce jour, 12 contrats ont été signés, ce qui 
représente 20 personnes. Près de la moitié des 
personnes concernées sont des retraités.
Il est toujours possible d’y adhérer. Toute 
personne intéressée peut obtenir des 
renseignements sur cette mutuelle santé 
auprès de la mairie au 02 98 39 83 71.


