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L’ initiative de la MPT
MIXTAPE VOLUME 3

La première Mixtape a été enregistrée en 2006 
dans les anciens bâtiment du Local Musik de la 
Maison Pour Tous de Penhars (l’ancien atelier de 
réparation de mobylette et scooter). Enregistrée 
au même endroit, la Local Mixtape Vol.2 voit le 
jour en 2012 juste avant la démolition du lieu 
et sa transition provisoire dans les nouveaux 
locaux de la MPT, une petite salle au fond du 
secteur jeunesse.

Sur chaque Mixtape se trouve une génération 
différente, avec tout de même un passage de 
témoin d’un volume à l’autre.
Le volume 3 devait sortir lors d’un événement 
dans la salle de spectacle du Terrain Blanc. Les 
artistes auraient eu l’occasion de nous faire le 
show. Ce n’est que partie remise !
Les 29 participants ont travaillé sur 17 titres : 
écriture, composition et enregistrement.

SORTIE EN LIGNE
19 DÉCEMBRE 2020

29 PARTICIPANTS � 17 TITRES
Gratuit

toutes les informations :
facebook.com/localmusik

instaGram.com/localmusik

Passez de belles fêtes
           de fin d’année !



S’ évader
Comme nous l’avons fait dans le premier numéro de notre journal, 
nous vous présentons un lieu d’escapade, une destination qui invite 
à s’évader du quotidien, le temps d’un week-end, voire plus.

Après la forêt de 
Brocéliande voilà un autre 
lieu chargé de légendes et 
de mystères : la forêt de 
Huelgoat. 

C’est un des massifs forestier les plus connus par ici, situé en 
centre-Finistère, dans le parc naturel régional d’Armorique (PNRA). 
Essentiellement plantée de hêtres et de chênes, on y trouve également 
des pins et des sapins et une flore diverse dont la petite fougère 
primitive à allure de mousse, très rare en France.
Vous avez sans doute entendu parler de la Roche tremblante, de 
la Grotte du diable, du Champignon ou de la Mare aux fées… qui 
racontent chacun son histoire secrète. Et si on ajoute une faune 

peuplée de sangliers, de 
renards et chevreuils, voilà 
un bon cocktail pour passer 
une journée de détente et de 
découvertes !

LA FORÊT DE HUELGOAT
555 HA (soit env. 6 km2)

PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE
WWW.PNR-ARMORIQUE.FR

préservation des richesses naturelles, culturelles 
et humaines

La bonne nouvelle du moment !
En effet, il est désormais possible de se déplacer partout sans 
une attestation entre 6h et 20h. Autant donc en profiter pour (re)
découvrir des coins de notre région.

En Bretagne et plus précisément à Quimper, nous avons la chance 
de pouvoir profiter d’une multitude de paysages variés.
Certains étaient impatients de retrouver la mer et les cris des 
mouettes ou encore les grandes étendues boisées. Mais alors 
où aller ? Le journal des bonnes nouvelles vous propose deux 
destinations qui devraient contenter les amoureux de la mer comme 
ceux de la terre.

Connaissez-vous la Boucle des corniches ? Située à Bénodet, 
cette promenade côtière accessible par l’anse de Penfoul, ravira 
petits et grands. Cette 
promenade vous fait 
longer de magnifiques 
plages et vous offre une 
diversité de paysages 
exceptionnelle du sous-
bois à la vue imprenable sur la baie de Bénodet.
Que ce soit à pied, à bicyclette ou en poussette, laissez-vous 
émerveiller par ce spectacle grandeur nature !
À flanc de falaise sur les hauteurs de Douarnenez, découvrez le site 
naturel des Plomarc’h ! Là encore une magnifique promenade entre 
mer et campagne avec vue sur le port du Rosmeur et ses maisons 
colorées. 
Ici tout est fait pour plaire aux familles ! Partez sur les traces de 

vestiges gallo-romains 
qui vous rappelleront la 
vie quotidienne d’antan 
des habitants du village 
et des alentours. Tout 
le long des chemins 
vous pourrez observer 

de grandes parcelles de verdure bordées par des murets propices à 
une pause face à la mer.
Alors ce week-end vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Allez 
prendre l’air ! 

FIN DE LIMITATION DE MOUVEMENT EN JOURNÉE

ENTRE TERRE ET MER, POURQUOI CHOISIR ?!

LA BOUCLE DES CORNICHES
quatre plaGes de benodet

vue sur l’archipel des Glénan
sentier cotier accessible à tous

SITE NATUREL DE PLOMARC’H
vue panoramique sur la baie de douarnenez

air de jeux
ferme pédaGoGique

villaGe traditionnel breton

LES MÉDIATHÈQUES RÉOUVRENT
toutes les infos sur

www.médiathèques.quimper-bretaGne-occidentale.bzh
et vous pouvez aussi emprunter des jeux !

Côté lecture
VOUS NE SAVEZ PAS QUEL LIVRE CHOISIR ?

Ce roman graphique réjouissant nous 
entraîne dans une aventure en 4L au 
long cours, au début des années 70. 
L’autrice, Séverine est née en Grèce 
dans des circonstances mystérieuses. 
À l’âge adulte, elle décide de se pencher 
sur son histoire et mène une enquête 
minutieuse auprès de ses parents 
et de leur entourage. C’est ainsi que naît cette « autobiographie 
prénatale », très documentée, qui nous mène jusqu’en Afghanistan. 
Ce récit sensible, servi par de sobres illustrations en noir et blanc 
relevées de touches de couleur et de photos d’époque est aussi 
une réflexion fine sur la mouvance de la mémoire. 
Le bonus : la playlist à écouter sur les plateformes musicales. À 
découvrir !

le choix de
la médiathèque

hippie trail
de Séverine Laliberté

et Elléa Bird
Steinkis édition - 2020



Tourne-toi vers le soleil
Proverbe maori et l ’ombre sera derrière toi.
L’ atelier

LE CRUMBLE D’AUTOMNE !
Nous vous proposons une recette anti-
déprime ! Une douceur sucrée et acidulée à 
réaliser seul ou en famille qui ravira petits et 
grands.
Commencez par préchauffer votre four à 
180°C.

PRÉPARATION DES FRUITS
Coupez en deux le citron jaune et pressez-le 
afin de récupérer son jus. Retirez-y les pépins 
si besoin.
Ensuite, épluchez et coupez vos pommes et 
vos poires en quartier en veillant à retirer les 
tiges, les cœurs et les pépins. Puis pelez vos 
bananes et coupez-les en rondelles. 
Placez vos pommes et vos poires ainsi que 
vos rondelles de bananes dans un récipient, 
puis ajoutez-y le jus de citron. Mélangez bien 
à la cuillère jusqu’à ce que les morceaux de 
fruits soient bien enrobés.
Beurrez un plat allant au four. Déposez les 
morceaux de fruits dans le fond du plat, puis 
recouvrez avec les carrés de chocolat noir. 
Réservez de côté.

PRÉPARATION DU CRUMBLE
Commencez par couper le beurre en petits 
dés et concassez les cerneaux de noix afin 
d’obtenir une poudre fine.
Puis versez la farine, la poudre de noix, les 
dés de beurre, le sucre en poudre et vanillé 
ainsi que la cassonade dans un saladier. 
Enfin, malaxez le tout avec vos doigts 
pendant plusieurs minutes jusqu’à obtenir 
une pâte sableuse qui s’effrite.
Vous pouvez maintenant répartir votre 
crumble sur les morceaux de fruits et de 
chocolat dans le plat.
Enfournez le plat dans le four préchauffé 
et laissez cuire le crumble pendant 30 min 
environ ou jusqu’à ce que la surface soit 
bien dorée.
À la sortie du four, laissez tiédir le crumble 
pendant quelques instants sur une grille.

BONNE DÉGUSTATION ! 

Le saviez-vous ?
UN NOËL SOLIDAIRE

La MPT de Penhars s’est faite le relais de l’initiative d’une habitante : 
« Une boite cadeau pour les démunis sur Quimper et ses alentours »
La marche à suivre pour la confection des boites était la suivante :
Vous choisissez de faire une ou plusieurs boites (pour homme, 
femme, et /ou enfant).
Pour les enfants, vous pouviez confectionner une boîte en rapport 
avec l’âge choisi (un jouet ou un livre par exemple, un vêtement, 
un dessin, un petit 
mot ou une carte, 
des bonbons ou 
chocolats).
Sur chaque boite  
était mentionné homme, femme ou enfant et fille ou garçon (le 
cas échéant) et les âges
Les habitants pouvaient par la suite déposer leur boite à la Maison 
Pour Tous de Penhars. Elles ont été redistribuées aux associations 
qui accompagnent les personnes en grande difficulté.

LES INGRÉDIENTS
pour 6 personnes

3 pommes
2 poires

2 bananes
12 carrés de chocolat noir à pâtisser

70 g de cerneaux de noix
150 g de farine

75 g de sucre en poudre
75 g de cassonade

100 g de beurre mou (+ pour le plat)
1 citron jaune non traité
1 sachet de sucre vanillé

Le courrier des habitants de Penhars

J’ai appris avec beaucoup d’enthousiasme que les illuminations 
des fêtes de fin d’année au centre-ville de Quimper seraient bel 

et bien présentes.
Je n’ai donc pas résisté à l’envie d’aller me balader pour les 
découvrir et de vous les faire partager !
Loin des rues bondées et de l’effervescence habituelle, la magie de 
Noël est malgré tout au rendez-vous. 

Le long des quais, les marronniers des bords de l’Odet ont revêtu 
leurs habits de lumière qui leur donnent des airs de sapins ornés de 
guirlandes traditionnelles. 
On dirait même que l’Odet, paré à son tour de reflets scintillants, 
s’est illuminé pour l’occasion ! 
Le plafond lumineux de la rue Kéréon me donne l’impression d’un 
ciel étoilé. C’est une invitation à l’évasion qui m’en met plein les 
yeux !
Même le mobilier urbain se met sur son 31. J’ai l’impression que les 
lampadaires se transforment pour l’occasion en arbres décorés de 
lanternes colorées.
Mais il me faudra encore un peu de patience pour pouvoir voir 
la cathédrale Saint Corentin s’illuminer, alors en attendant d’y 
retourner,  je ferme les yeux et je repense à cette nuit étoilée.

ÉCRIVEZ-NOUS !
témoiGnaGe, réflexion, propositions, n’hésitez pas à nous écrire. 

anonyme ou non, votre expression pourra apparaitre ici.
accueil@mptpenhars.com

39 bd de bretaGne 29000 quimper

PLUSIEURS CENTAINES
DE BOITES RECOLTÉES

dans toutes les maisons pour tous de 
quimper



ATTENTION : LES INFORMATIONS PRATIQUES
En raison des contraintes sanitaires et des décisions gouvernementales, la MPT de Penhars est fermée au public.

Le maintien des interdictions des spectacles et de regroupement sur la voie publique, ainsi que notre volonté de préservation de la santé des 
salariés, nous amène à STOPPER NOTRE ACTIVITÉ DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021.

Sur cette période, le standard téléphonique restera fermé.

Nous vous retrouverons à partir du 4 janvier 2021, avec l’accueil téléphonique du lundi au vendredi (10h-12h/13h30-17h).

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet :

WWW.MPTPENHARS.COM                        @MPTPENHARS

Un peu de jeux
Creusons-nous les méninges ensemble avec quelques exercices dont vous trouverez les solutions dans notre prochain numéro ou sur 
notre site internet au moment de sa sortie.

DINGBAT
Il s’agit d’un type de devinettes qui consiste à deviner 
un mot ou une expression. Il se compose généralement 
de lettres et de symboles.
Alors quelle expression se cache dernière ce dingbat ?
Astuce : observez bien tous les détails graphiques ! 

DINGBAT :
Il fallait trouver : LIRE ENTRE LES LIGNES

SODUKU
Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant 
toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne et une seule fois par carré de neuf cases.
A vous de jouer ! Grille n°2, niveau facile :

Réponse :     _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _

LES SOLUCES DU DERNIER NUMÉRO


