
numéro 40 Novembre 2007

Animations

Associations

Histoire

Inauguration de la
station d’épuration



SOMMAIRE

n°40

L ESTRAN EDITO

Mairie de Loctudy
Place des Anciens Combattants

29750 LOCTUDY
Tél. 02 98 87 40 02

Directeur de la publication :
Joël PIÉTÉ

Maquette et mise en page :
Thierry LOUARN Créations Graphiques

thierry.louarn@wanadoo.fr
Impression :

Imprimerie de l’Atlantique 02 98 60 70 41
ISSN 1283 5609.

Ont participé plus particulièrement
à ce numéro :

J. et A. Balanec, M. A. Buannic,
M. Chaffron, F. Chever, L. Craff,

G. Jourdren, Y. Langevin, J. le Bec,
C. le Folcalvez, L. le Dréau,

J. Mariel, L. Paubert, J. Piété,
Y. Tépho, C. Zamuner…

Crédits photographiques :
Mairie de Loctudy (sauf mentions particulières)

www.loctudy.fr

en couverture,
Le grand chantier de la mandature
de Joël Piété

DECISIONS p1

RENTREE SCOLAIRE p2

STEP p3

JUMELAGE p12

ANIMATIONS p15

ASSOCIATIONS p20

HISTOIRE p25

ESTRAN : Portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers.
«An aod veo» (breton) : la grève vivante.

Joël Piété
Maire de Loctudy

Le manque d’ensoleillement et des températures inférieures
aux normales saisonnières ont perturbé les activités de plein
air, ainsi que la fréquentation des commerces,

campings et plages.
Malgré cela, Loctudy garde le moral : de nombreux visiteurs

auront découvert, apprécié notre cité marine et sa luminosité si chère
aux peintres, ainsi que l’authenticité de son port et de ses paysages… 
J’ai le plaisir de vous présenter cette édition de l’Estran qui dresse

le bilan des activités de l’été, et trace les axes des derniers chantiers
engagés pour la fin 2007 et le début 2008.
Je suis particulièrement satisfait de voir notre commune

équipée désormais d’une station d’épuration qui bénéficie
des innovations les plus récentes. Elle a été inaugurée le 22 septembre
dernier par le Secrétaire Général de la Préfecture
et de nombreux invités.
Nous sommes fiers d’améliorer la qualité des rejets en mer,

au plan bactériologique et chimique.
Le traitement paysager de l’ensemble du site a été particulièrement

soigné. Des équipements spécifiques traitent les bruits et odeurs générés
par l’installation.
Le voisinage appréciera la nouvelle situation, au regard de ce qu’elle

était avec la station construite en 1981 !
Nous poursuivons l’action engagée pour l’embellissement

de notre commune.
La rénovation de la rue du Port a démarré comme convenu début sep-

tembre et s’achèvera avant Noël.
Les contraintes du chantier constituent une gêne évidente

pour les riverains et commerçants.
Je souhaite que l’attractivité qui découlera de cet aménagement vien-

dra vite compenser les effets négatifs passagers supportés.
Suivront les travaux de réaménagement de Langoz pour lesquels les

entreprises devraient être désignées avant la fin de l’année.
«Dire ce que l’on fait, et faire ce que l’on dit», tel aura été notre cap :

nous le tiendrons jusqu’au bout de ce mandat que j’ai eu le plaisir de
conduire avec l’aide de toute une équipe.
Les élus et le personnel municipaux, les nombreuses entreprises et

conseils sollicités ont contribué à réaliser nos projets, et je n’oublie pas le
concours précieux des nombreux bénévoles.

Une saison estivale difficile
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PERSONNEL COMMUNALLES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er juin 2007

FINANCES
-Tarifs camping et subventions

TRAVAUX
-Aménagements voiries
-Restructuration bâtiment Mairie

Séance du 29 juin 2007

URBANISME
-Nuancier de couleurs par périmètre

pour les constructions

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
-Bilan des cessions/acquisitions en

2006

SOCIAL
-Contrat enfance jeunesse

Séance du 20 juillet 2007

TRAVAUX
-Aménagement des abords de la plage

de Langoz
-Eclairage public

PORT DE PLAISANCE
-Dragage : Etudes complémentaires

ASSAINISSEMENT
-Démolition de l’ancienne station d’épu-

ration
-Rapport annuel 2006

Séance du 12 octobre 2007

FINANCES
-Garantie d’emprunts à l’OPAC pour le

lotissement de Kerpaul

TRAVAUX
-Avenant aux marchés de travaux pour la

station d’épuration et le groupe scolaire
Jules Ferry

PERSONNEL COMMUNAL
-Création d’emplois et régime indemni-

taire

Deux départs en retraite

Depuis bien longtemps les services
communaux n’avaient pas connu
autant de départs en retraite que cette

année. En effet, en janvier dernier, nous
avons fêté le départ en retraite de Guy Le
Roux qui a été remplacé par Noël
Foussard en tant que responsable des ser-
vices techniques (voir Estran n° 39 de juin
2007).
Quelques mois plus tard, en juin dernier,

deux nouveaux agents, Marie-Agnès
Mariel et Hervé Guéguen ont fait valoir
leur droit à la retraite.
- Marie-Agnès Mariel, entrée au service

de la Mairie en mars 1968, a occupé
durant sa carrière différents postes.
Depuis quelques années elle s’occupait
avec beaucoup de conscience profession-
nelle du bureau d’aide sociale, de la mise
à jour des listes électorales, de l’organisa-
tion des élections… Sa parfaite connais-
sance de Loctudy et de ses habitants lui
ont permis de mener efficacement ces dif-
férentes tâches.
Elle a été relayée à ce poste par

Gwenaëlle Charlot, qui ayant débuté sa vie
professionnelle à Angers, a fait un retour
au pays.
- Hervé Guéguen est entré aux services

techniques en juillet 1971 après avoir
exercé le métier de mécanicien notamment
au garage L’Helgoualch. Aussi tout natu-
rellement s’est-il occupé de l’entretien du
matériel.
En outre, titulaire du permis poids lourds,

il a, pendant de nombreuses années,
assuré le ramassage des ordures
ménagères qui était à l’époque de la
compétence communale.
Toujours disponible et prêt à

rendre service il a été appelé à
remplir de multiples tâches au
sein des services techniques.

Pour pallier ce départ, une embauche a
été effectuée. Il s’agit de Philippe Le
Guirriec, maçon de formation et qui tra-
vaillait précédemment à l’Entreprise
Joncour à Pluguffan.
Le comité de rédaction de l’Estran sou-

haite une bonne retraite à Marie-Agnès et
à Hervé ainsi que la bienvenue à
Gwenaëlle et à Philippe.

Hervé Gueguen
sait déjà occuper
sa retraite !

Gwenaëlle Charlot remplace
Marie-Agnès Mariel

Guy le Roux
et Noël Foussard

Philippe Le Guirriec
entre aux services techniques
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Après un été morose, la rentrée scolaire

s’est effectuée par un temps automnal.

Ce sont quelques 290 élèves qui ont

repris le chemin de l’école dans une

bonne ambiance, contents de retrouver

leurs camarades. Chez les petits quelques

larmes ont coulé et l’émotion était visible

chez certaines mamans.

Ecole de Larvor

Ils étaient 73 le jour de la rentrée.
L’effectif se maintient à un bon niveau
avec 33 élèves en maternelle. Aucun
changement n’est intervenu dans l’équipe
enseignante composée de Sylvie Le Pape
(directrice), Tony Pichard et Lenaîg
Kérivel.

Ecole Jules Ferry

- Maternelle

Avec un effectif de 74 élèves, l’école
maternelle dirigée par Edmond Ploncard,
assisté de Rachel Le Vu et de Patricia
Chauvet, est une bonne pépinière pour
alimenter l’effectif futur de l’école élé-
mentaire.

- Elémentaire

Les effectifs sont en légère diminution
mais les cinq classes sont maintenues
après une chaude alerte au printemps
dernier.
L’équipe enseignante n’a pas connu de

modification avec Jacqueline Stéphan
(directrice), Florence Guillamet, Thierry
Helleux, Sandrine Moreau et Claudine
Frétigné.

Ecole Saint Tudy

Ce sont 43 élèves qui ont retrouvé les
anciens locaux de l’école le jour de la
rentrée. Mais les travaux de construction
de la nouvelle structure s’achèvent et l’in-
tégration dans ces nouveaux locaux est
prévue après les vacances de la
Toussaint.
L’équipe enseignante codirigée par

Delphine Aubron et Sandrine Le Drezen a
accueilli une nouvelle collègue : Rachel
Le Goff qui enseignait précédemment à
Rosporden.

Travaux dans les écoles

La période des vacances scolaires est
propice à la réalisation de travaux dans
les écoles.
- Un grand chantier a démarré en juin à

l’école élémentaire Jules Ferry : la
construction d’une salle d’arts plastiques
et d’une salle d’activités. Les travaux
avancent normalement car, après la fin
des travaux dans la salle d’arts plastiques
en octobre, ceux de la salle d’activités
doivent être achevés début 2008. Il est à
signaler que l’ensemble de ces travaux, y
compris le réaménagement des toilettes
du bâtiment «nord», permet un accès
aux élèves handicapés.
- Durant cet été divers autres travaux ont

été réalisés afin de rendre les locaux
encore plus accueillants. Ainsi :
- à l’école élémentaire Jules Ferry, le

couloir du bâtiment «Nord» a été repeint.
La pose d’un faux plafond y est prévue
aux vacances de Toussaint.
- à l’école maternelle Jules Ferry, la

bibliothèque a été «relookée» : vitrifica-
tion du parquet, peinture des murs et
pose d’un faux plafond.
- à la garderie, des travaux de peinture

sont programmés aux vacances de la
Toussaint.
- au restaurant scolaire, le mobilier

d’une des salles du restaurant a été rem-
placé avec notamment pour les tables
des plateaux antibruit.
- à l’école de Larvor, les toilettes sur la

cour ont été refaites à neuf. L’installation
électrique a été mise aux normes et un
local de rangement a été créé. Par ailleurs
afin de mieux assurer la sécurité des
élèves, un ralentisseur a été réalisé route
de Kernizan. Dans cette école d’autres
travaux sont prévus prochainement :
peinture du préau couvert pendant les
vacances de la Toussaint, changement
des ouvrants dans les locaux scolaires.
Des travaux de peinture dans la salle du
restaurant scolaire sont également à
l’étude.

Nous remercions tous les intervenants
pour la qualité du travail réalisé dans les
locaux scolaires
Bonne année scolaire à tous.

Retrouvez dans

le numéro 10 de

l’estran juniors

le travail des

écoliers autour

du thème des

carnets de

voyages

Une nouvelle salle à Jules Ferry
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INAUGURATION DE LA STEP

Mise en service en 1981, la premiè-
re station d’épuration de Loctudy
était dimentionnée pour traiter une

charge polluante de 320 kg de DB05/J,
soit 6.000 éq/habitants.
Le traitement était limité à un tamisage /

dégraissage ne correspondant plus aux
normes actuelles de rejet dans le milieu
marin, ce rejet s’effectuant par un émis-
saire de section 300 mm et d’une lon-
gueur de 700 m en domaine public
maritime.
A l’occasion de l’instruction d’une

demande de renouvellement de l’autori-
sation de rejet en mer arrivée à expiration
le 31 décembre 1998, Monsieur le Préfet
a enjoint à la Commune d’engager au
plus vite les démarches et études devant
aboutir à la construction d’une nouvelle
unité de traitement des eaux usées res-
pectant les normes de rejet édictées par
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Par délibération du 21 février 2003, à

l’issue d’un concours de maîtrise
d’œuvre, le cabinet Saunier-Techna deve-
nu depuis Safege, a été désigné pour
accompagner la Commune dans son
projet de construction de la nouvelle sta-
tion.
Un avant projet a été présenté à la col-

lectivité en janvier 2004.
L’enquête publique s’est déroulée du 13

septembre 2004 au 13 octobre 2004.
Une présentation en réunion publique

s’est tenue le 1er octobre 2004 à la salle
du L.A.C.
Aucune opposition de fond n’a été enre-

gistrée, ce qui a conduit le commissaire
enquêteur à émettre un avis favorable au
projet le 10 novembre 2004.

Les grands axes du projet
-La capacité nominale de traitement est

portée de 6.000 à 14.000 eq./habitants
permettant de recevoir une charge jour-
nalière de pollution de :
840 kg de DBO5
2100 kg de DCO
980 kg de MES
182 kg de NTK.

-L’implantation est maintenue à Pontual-
Vihan sur le même terrain que l’ancienne
STEP appelée à être démolie.

Le 22 Septembre 2007

Discours de monsieur le maire

Visite guidée…



Filière «Boues»
Les boues produites sont désydratées

par centrifugation pour atteindre une
siccité de 20 % compatible avec le
compostage réalisé dans la toute
récente unité construite à Lézinadou en
Plomeur par la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud.

Filière «Eau»
Le traitement biologique est de type

«boues activées en aération prolongée».
Ce procédé éprouvé et reconnu constitue
la technique la plus performante et la
plus fiable pour garantir à la fois le trai-
tement de la pollution carbonée, et un
niveau de nitrification-dénitrification
compatible avec les objectifs de qualité
d’eau traitée.
La filière eau comprend :
-les ouvrages de pré-traitement dégrilla-

ge, désablage, dégraissage,
- deux bassins d’aération de 1.400 m3,
- un clarificateur d’un diamètre de 23 m,
- un traitement tertiaire par filtration sur

sable garantissant un abattement micro-
biologique élevé,
- un bassin à marée de 1.800 m3.

4
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INAUGURATION

Le bassin d’aération

Le bassin à marée

Les filtres à sable

Le clarificateur
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Traitement des odeurs et protec-
tion contre les bruits
La station est implantée chemin de

Pontual Vihan dans un secteur urbanisé,
les premières habitations sont situées à
50 mètres.
La protection de la qualité de vie des

riverains a été un souci de la maîtrise
d’ouvrage.
Les locaux et zones à risques sont confi-

nés et ventilés ; l’air vicié est dirigé vers
une unité de traitement biologique des
odeurs.
Les machines et dispositifs bruyants

sont localisés dans des locaux fermés et
insonorisés.

Exigences de rejet

-Le niveau de rejet de la station a été
proposé dans le cadre de la mise au
point du Schéma Directeur d’assainisse-
ment de la Commune.
-Le niveau de rejet bactériologique a été

fixé à 10 E4-coli /100 ml.
- Azote global 20 mg/l
- Azote Kejdhal 10 mg/l
- Phosphore 2 mg/l

Concernant ce dernier paramètre, bien
que la déphosphatation ne soit rendue
obligatoire qu’en 2013, la Commune
ayant eu connaissance de cette future
norme en cours de chantier a décidé
d’installer et de mettre en service une
déphosphatation sans attendre l’échéance
de 2013.

Conformément à l’arrêté préfectoral du
1er juin 2005, le rejet des eaux traitées
des stations de Loctudy et Pont-l’Abbé se
fait dans les eaux marines au large de la
pointe de Kérafédé à partir d’un disposi-
tif de rejet commun construit sous la
maîtrise d’ouvrage de la commune de
Loctudy, la commune de Pont-l’Abbé
participant au financement selon un fond
de concours dont les modalités sont
définies par une convention entre les
deux communes.

INAUGURATION

Ce compost est issu du cocompos-
tage de déchets verts et de boues
des stations d’épuration

La facture

Recyclage
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TRAVAUX

Rue  des algues :
Les travaux de voirie  et

d’enfouissement du réseau
électrique sont terminés, les
raccordements et la dépose
des réseaux téléphoniques
sont prévus courant du mois
d’octobre.

Parking de Tréguido :
Les travaux sont terminés.

Les parkings
d’Ezer, Kervilzic

et Kerfriant :
Les travaux d’enro-

bés sont achevés.

Le parking d’Ezer

Rue de Kergall et
rue de  Langoz :

La  première
tranche de travaux

d’enfouissement
des réseaux et de

voirie est terminée.

Carrefour du Croaziou :
Les travaux d’aménagement
ont été réalisés en partena-
riat   avec le Conseil
Général.
Les travaux de  voirie et

d’enfouissement de réseaux
sont terminés, les planta-
tions seront réalisées à
l’automne.

Rue du port :
L’enfouissement des

réseaux électriques et
téléphoniques est termi-
né, les travaux d’aména-
gement de la voirie sont
en cours. La fin des tra-

vaux est programmée
avant Noël.

Rue de Langoz (du rond
point du Renouveau au poste

de secours) : L’ enfouissement
des réseaux électriques et télé-

phoniques est en cours.

Hameau de Brémoguer :
Les travaux de renforcement,

l’enfouissement  du réseau
électrique et la pose des can-

délabres sont terminés, les
raccordements du réseau télé-
phonique sont prévus avant la

fin de l’année.

Ecole Jules Ferry :
Les travaux d’extension
de l’école vont bon
train. La salle d’évolu-
tion ainsi que la salle
d’arts plastiques pour-
raient être mises à dis-
position des
enseignants pour la fin
de l’année.

Parking du cimetière : Travaux de création de
sanitaires et de rénovation de la buvette du stade.

Travaux à venir 

Rue Laënnec , rue de Pen ar But et rue Pasteur :
Ces trois rues vont faire l’objet d’une réfection com-
plète. Des travaux d’effacement des réseaux vont être
réalisés, ainsi qu’une réfection de la voirie et des
trottoirs. Les travaux d’enfouissement sont prévus
pour un démarrage en Novembre.
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PORT(S)

«LE PORT DE LOCTUDY-
PÊCHE-PLAISANCE»
Rétablissement des profondeurs 
Tout comme la gestion des eaux issues

des activités portuaires, la gestion des
sédiments issus des opérations de dra-
gage demeure un sujet sensible pour les
gestionnaires des ports. Au préalable de
ces opérations, une cartographie des
fonds portuaires à draguer est exigée
selon le niveau de contamination des
sédiments marins. Le seuil NI indique
l’absence de pollution des sédiments qui
peuvent alors être immergés en mer, les
échantillons prélevés en avril 2001et en
mars 2006 au niveau du « port de plai-
sance » sont très peu affectés et répon-
dent aux exigences de la législation en
vigueur concernant les immersions. Les
résultats des analyses affichent l’absence
de micropolluants métalliques et une
bonne qualité bactériologique des sédi-
ments. Cette étude d’impact a été réalisée
par la société «Créocéan». A l’issue de
son examen par le service chargé de la
police de l’eau DDE 29-CQELF, elle n’a
pas été considérée comme recevable par
la direction de l’environnement et du
développement durable à la préfecture et
ceci pour insuffisance du dossier d’inci-
dence concernant le milieu récepteur. A
savoir : un site côtier situé à 8 milles du
port de Loctudy ainsi que deux sites
hauturiers situés à 14 milles du port.
Par son vote du 20 juillet 2007, le

conseil municipal de Loctudy a décidé de
confier à la société Créocéan la réalisa-
tion d’études complémentaires du dos-
sier d’instruction pour le dragage du port
de plaisance. L’arrêté ministériel du 14

juin 2001 prévoit en effet que le Préfet
peut demander par prescriptions addi-
tionnelles d’autres analyses aux
méthodes de suivi de la zone impactée,
tels que des relevés bathymétriques et
sédimentaires des fonds, et des inven-
taires de la faune benthique des sites
d’immersion. Les prélèvements des sédi-
ments ont été entrepris à la fin du mois
de juillet. Les échantillons sont en cours
d’analyse en laboratoires agréés.
Lors de cette séance les élus ont débat-

tu sur les possibilités d’une dispersion,
dans les eaux superficielles, des sédi-
ments dragués. Cette configuration de
rejet en mer est fréquemment employée
lors du rechargement de la frange littora-
le. Cependant, malgré une dilution rapi-
de du panache turbide, l’impact visuel
engendré par ce dernier peut susciter
quelques craintes auprès des pêcheurs.
La fréquence de rotation du chaland
transporteur se fera au nombre de une
par jour, suivant les conditions météoro-
logiques. Pratiqué sur des zones au-delà
de l’isobathe des 50 m, l’incidence de la
dispersion de ces vases sera négligeable
sur les biocénoses.

Dossier info
Commandée en avril 2001 aux sociétés

Créocéan et Alidade, l’étude d’impact
comportait deux objectifs :
1-la caractérisation des matériaux à dra-

guer en accord avec les textes réglemen-
taires nationaux
2-la recherche de sites de dépôts des

matériaux vasards à terre ou en mer
Ce deuxième volet devait répondre aux

préoccupations réglementaires existantes
conformément au cahier des charges.

Réalisée fin juillet 2007, la deuxième
campagne de prélèvements a donné lieu
à une répartition des postes de dépenses
entre la commune et le conseil général.
Elle est liée à la fusion des dossiers de
dragage des bassins du port de Loctudy.

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Plaisance
La gestion d’un port de plaisance est

soumise à l’impôt. Il paye des redevances
à l’Etat, mais il a obligation d’apporter
des services à ses clients. Longtemps,
les ports de plaisance ont été considérés
comme destinés à une certaine catégorie
de population. Tel n’est plus le cas
aujourd’hui, ils sont ouverts à tous
comme en témoigne les longues listes
d’attente. Notre mission actuelle est de
mettre en valeur toutes les activités por-
tuaires, qu’elles soient de pêche ou de
plaisance, d’accompagner leur moderni-
sation et de promouvoir leur image.
Nous sommes en 2007… Le dossier du

rétablissement des profondeurs tourne
au mauvais feuilleton. Nous espérons
que les nouvelles analyses sédimentaires
que nous venons d’entreprendre permet-
tront la mise à l’enquête publique du
dossier «rétablissement des profon-
deurs». L’image négative engendrée par
l’envasement chronique du port de plai-
sance est préjudiciable à sa fréquenta-
tion. Cette année nous l’avons ressenti,
car au-delà des conditions météorolo-
giques chaotiques, le nombre de pas-
sages enregistrés est en recul par rapport
aux années précédentes.

Pêche
Si nous voulons pérenniser le dévelop-

pement économique de notre commune,
il est fondamental de maintenir l’activité
pêche à son niveau actuel.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’elle est

à l’origine de l’essor de notre Cité. De
nombreuses générations ont contribué à
cette place qu’occupe notre port à l’éche-
lon national. Son équilibre financier reste
cependant fragile, son déclin pourrait
s’amorcer d’autant plus vite si nous ne
maîtrisons pas rapidement les problèmes
d’envasement du port.
En faisant la synthèse des propos et avis

recueillis lors de la réunion qui s’est
tenue en mairie le 17 novembre 2006,
Monsieur le Secrétaire Général de la
Préfecture déclarait en clôture de séance
«qu’il convenait de fixer rapidement un
calendrier des travaux du rétablissement
des profondeurs, sous peine de risquer
de devoir fermer le port, ce qui ne parait
pas acceptable».
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LOCTUDY-PORT DE PÊCHE-2006

Les Hommes

Les 265 marins du port induisent
377 emplois directs sur la commune
Chambre de commerce et
d’Industrie de Quimper 32
Coopératives : d’armements,

de producteurs, d’avitaillements 43
CODEPO
Déchargement des pêches 58
Ateliers de construction, de réparation et
d’entretien des bateaux 52
Contrôle sanitaire et administration 4
Glacière 4

Mareyage et viviers 138
Entreprises et commerces divers : 46

L’outil de travail

-2 600 m2 Halles à marée et gare d’ex-
pédition climatisés
-920 m de quais exploitables construits

à la cote -2m à -5m
-69 bateaux : 41 chalutiers hauturiers,

10 chalutiers côtiers, 20 canots
-14 magasins de marée + 2 viviers
-Une concession portuaire et une halle à

marée gérée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Quimper

LE PORT DE PLAISANCE DE LOCTUDY

Les entreprises-Les acteurs-Les emplois

Capitainerie : 5 + 4 saisonniers
Restaurant «La Mer à Boire» : 7
Loc Marine Service : 6 + 1

saisonnier

Locamarine : 3
Pichavant Yachting : 10
Loc Pêche Promenade : 1
Comptoir de la Mer : 5
Soit 42 emplois

Entreprises de Loctudy intervenants sur
le port de plaisance
E.B.S, Cariou Electronique, Coop

Maritime, Diougand, S.M.A.B., A.P.M.,
Forges de Loctudy; Gléhen, Soit 8 entre-
prises
Entreprises extérieures à Loctudy
Un «mini annuaire» dont le domaine de

compétences intéresse le port recenserait
15 entreprises

La pêche aux anneaux
La liste d’attente enregistre 600

demandes
Bilan, des activités 2007, arrêté au 1er

septembre :
Journées d’escales : 1834 bateaux dont

les séjours à quai représentent 2781
nuitées

Semaines d’escales : 358 bateaux repré-
sentant 906 semaines d’escales
Sur une base de 3 à 4 personnes par

bateaux on estime à 8000 le nombre de
personnes ayant séjourné au port.
Ces visiteurs représentent un potentiel

financier important qui est en partie
injecté dans l’économie locale.
A ces valeurs il convient d’ajouter les

sommes dépensées par les clients à l’an-
née ainsi que les clients disposants de
forfaits mois ou semaines. Soit environ
950 bateaux.
Le budget annexe du port de plaisance

s’élève à 1 152 000 euros H.T.
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Le 7 septembre dernier, Monsieur

Papaud, secrétaire général de la

préfecture, Madame Le Loch, dépu-

tée de la circonscription, Monsieur

Piété, président de la communauté

des communes et de nombreux élus

et représentants d’associations et

d’entreprises ont inauguré deux

structures importantes pour la com-

munauté des communes et pour

notre commune également.

- En premier lieu la plate forme de
cocompostage de Plomeur, celle-ci est
opérationnelle depuis le début de l’année,
elle traite les déchets verts, les boues des
stations d’épuration et celles de l’usine
de Bringall. Grâce à cette plate forme, il
n’y a plus d’épandage, les déchets verts
broyés, mélangés aux boues, soumis à
un traitement biologique fournissent un
compost de très bonne qualité tout à fait
commercialisable auprès des agriculteurs
des collectivités.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

POINT DE VUE

Le vélo aura-t-il un jour une
place dans les politiques
publiques de Loctudy ? Nous
pouvons en effet nous inquiéter
de l’absence de prise en comp-
te de ce mode de déplacement
dans les réalisations commu-
nales d’importance (rue du Port
ou Plage de Langoz pour
prendre celles en cours de réa-
lisation). D’année en année se
développe l’impression que cir-
culer à vélo à Loctudy devient
de plus en plus difficile et dan-
gereux et particulièrement
l’été. Seule la voiture aurait le
droit de cité.
La pratique cycliste est pour-

tant une activité plébiscitée et
pas seulement des touristes, il
existe un engouement pour les
déplacements en vélo devenus

synonymes de bien-être et pou-
vant être une alternative à la
voiture pour de petits déplace-
ments. Aujourd’hui toute muni-
cipalité se doit de favoriser les
circulations douces.
Encore faut il que sa pratique

soit sécurisée. Des aménage-
ments doivent être entrepris
car aujourd’hui seules existent
des bandes cyclables sur la
route départementale vers
Pont-l’Abbé. Les priorités de
ces réalisations nous semblent
se situer sur les axes de la cha-
pelle du Croachou jusqu’à
Lodonnec, de Kergoff à l’entrée
de Lesconil et surtout de la
plage d’Ezer au bourg. Il faudra
également créer des lieux de
stationnement adaptés.
De plus des itinéraires de loisir

créant un réseau adapté aux
cyclistes doivent être recher-
chés. Les initiatives prises par
l’Office de Tourisme pour la
découverte à vélo de notre
commune doivent être encoura-
gées. Ce plan «Vélo» doit s’ac-
compagner d’une promotion
touristique et d’actions de com-
munication.

Les élus du groupe de Gauche : 
Bernard DALIS, Mimi CARIOU,

Michel PELTIER, Jeannine PHILIPPE,
Claude COLINEAUX 

Loctudy, le 3 octobre 2007

Vélo

Grâce à cette plate forme, les nuisances
sonores et olfactives sont nettement limi-
tées ce qui est rassurant pour les rive-
rains.
Le coût est de 4 645 000 Ä H.T. sub-

ventionné à hauteur de 70 %.
- Deuxième étape, inauguration de la

piscine Aquasud qui remplace la piscine
de Porsmoro devenue obsolète. Ouverte
depuis le 7 juillet dernier au public, le
nouveau parc aquatique a fait le plein
durant tout l’été. Ce nouvel équipement
pourvu d’un bassin de loisirs et d’un
bassin de natation avec cinq lignes d’eau,
d’une pataugeoire et d’un toboggan a été
conçu afin que le plus grand nombre
d’habitants puisse profiter de cet espace
autant pour les activités sportives que
ludiques.

Vue d’extérieur du toboggan,
une des réalisations ludiques

de la piscine Aquasud
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En ce 18 juin 2007,

l’église Saint-Tudy s’est révélée

trop petite pour contenir la foule

d’amis venus rendre un hommage

plein d’émotion au docteur

Pierre Le Fouest. La maladie

implacable qui le minait

depuis quelques années

est venue à bout

de son grand courage.

Pierre était né le 14 août 1932 à Russ
dans un village des Vosges, d’un
père breton et d’une mère alsacien-

ne. A la déclaration de guerre en 1939 il
est venu vivre à Landevennec chez ses
grands-parents paternels : il y effectua
sa scolarité primaire. Cette double ascen-
dance explique l’attachement qu’il portait
à deux régions de forte identité et a
contribué à forger sa personnalité faite du
granit breton et du grès rose des Vosges,
c'est-à-dire la réserve bretonne et le rire
alsacien, le mariage des deux dans le
don aux autres. C’était aussi l’amour pour
la France manifestée par sa fidélité au
drapeau et une foi chrétienne ancrée au
plus profond de son âme.
Après ses études secondaires effectuées

à Crozon, Morlaix et Caen au gré des
mutations de son père, il a poursuivi des
études supérieures à Caen et à Rennes de
façon à réaliser sa vocation de médecin.
De 1959 à 1961, pendant la guerre

d’Algérie, il servit au Sahara, prodiguant
ses soins aussi bien aux militaires de
son unité qu’à la population locale des
oasis. Cette période intense de sa vie,
durant laquelle il a participé à des éva-
cuations sanitaires dans des conditions
difficiles l’a profondément marqué.
Fasciné par le désert de la Saoura, il a
consacré sa thèse de doctorat à l’assis-
tance médicale aux populations
nomades.
De 1963 à 1992 il a exercé les fonctions

de médecin généraliste à Loctudy où il a
mis toutes ses qualités professionnelles et
humaines au service de la population. Par
sa disponibilité, son sens de l’écoute des
malades, sa compétence, son dévoue-
ment, il a acquis la confiance et la recon-
naissance de la population. En tant que
médecin accoucheur de 1963 à 1992, il a
mis au monde de nombreux enfants de
Loctudy nés à cette époque.
Pierre était foncièrement un homme qui

avait placé sa vie au service des autres.
Cette inclinaison l’a amené tout naturelle-
ment à œuvrer dans des structures agis-
sant pour le bien de tous. Dans le
domaine de la sécurité civile il a servi
comme médecin-chef du centre de pre-
mière urgence de Loctudy de 1980 à
1995. Il fut également médecin-chef
départemental adjoint des sapeurs-pom-
piers du Finistère, chargé des cours de
secourisme à l’échelon départemental.
Préoccupé par les problèmes de défen-

se, il a accompli de nombreuses périodes
militaires en tant que médecin-chef de
réserve de la gendarmerie.
Soucieux de préserver la mémoire de la

guerre d’Algérie et d’honorer les combat-
tants de ce conflit douloureux, il a assu-
ré la présidence pendant 20 ans de la
section locale de la F.N.A.C.A.
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie). Au sein de son association,
dans laquelle il avait insufflé une
ambiance de camaraderie, il a organisé
de nombreuses rencontres conviviales et
participé à l’animation de la commune.
Ce sont tous ses services exemplaires

qui ont été pris en considération par le
Président de la République en lui décer-
nant la Croix du Chevalier de l’Ordre du
Mérite, distinction qui lui a été remise
solennellement le 8 mai 1992 lors de la
cérémonie commémorant la victoire.
Loctudy gardera longtemps son souvenir.

LE REPAS DES AINES

En quittant le Domaine du Dourdy, le
dimanche 7 octobre, après le repas
des aînés, de nombreuses personnes

suggéraient l’organisation d’un deuxième
rendez-vous dans l’année, c’est dire
combien cette journée est appréciée par
tous. 260 personnes avaient répondu à
l’invitation du maire et du C.C.A.S. Les
retrouvailles se sont faites sous un temps
d’automne très doux et ensoleillé dans ce
domaine toujours accueillant.
Les doyens de l’assemblée étaient

Marie-Louise Raphalen et Edouard Le
Guirriec.
Les chanteurs et chanteuses, les

conteurs nombreux et brillants ont fait
vibrer les deux salles apportant ainsi la
note festive et conviviale que nous appré-
cions tous au cours de ces rencontres.

Les convives

Le mot du maire

Une petite chanson en compagnie de
Marie Ange Buannic
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PAROISSE

Départ de
Monsieur le curé
Olivier Abgrall

Lors de son arrivée en septembre 1999, le
nouveau curé, Olivier Abgrall, déclarait à
l’Estran avoir été «très touché par l’accueil

des loctudystes». Après huit années de minis-
tère dans notre commune et dans l’ensemble
paroissial de Loctudy-Plobannalec-Lesconil,
ce constat n’a jamais été démenti. Ouvert à
tous, les regrets de son départ sont unanimes.
Sa préoccupation première ne fut pas seule-

ment de gérer la paroisse mais surtout de pré-
parer l’avenir en formant des laïcs à de
nombreuses responsabilités. Actuellement
plus de 100 personnes participent efficace-
ment à donner l’image d’une communauté
vivante et accueillante.
Nous retiendrons particulièrement son côté

relationnel et chaleureux, mêlé d’humour
«léonard», à l’écoute de tous, croyants et non
croyants : «Tout homme est digne d’être
reconnu», insiste-t-il.

Nous pouvons souligner sa personnalité en
nous remémorant ces quelques mots de
l’Abbé Pierre que nous faisons siens : «J’ai
cherché à aimer.»
Deux faits lui ont apporté une

grande satisfaction :
- Tout d’abord, celui

d’avoir trouvé des per-
sonnes qui ont répondu à
son appel pour collaborer
avec lui.
- Ensuite l’ordination de

deux prêtres originaires
de Loctudy : Sébastien
Guiziou et Mickaël Leroux ;
sans oublier les vœux per-
pétuels prononcés récemment
par Sœur Nathalie Guéguen.
Des moments pénibles aussi : l’in-

cendie de la sacristie juste avant son arri-
vée, en août 1999 ; et des moments
douloureux, particulièrement l’accompagne-
ment des familles en grande détresse lors des
5 naufrages qui ont causé la perte de 12
marins.

L’engagement
de Nathalie

Joie et émotion

Lors d’une belle et émouvante cérémo-
nie en l’église paroissiale, la loctudyste
Nathalie Guéguen a prononcé, le 1er
septembre dernier, son engagement défi-
nitif dans la congrégation des Filles de
Jésus de Kermaria.
En présence du curé de Loctudy, Olivier

Abgrall, du célébrant, le père Michel
Péron et d’une foule d’amis, Nathalie a
reçu des mains de sœur Christiane
Lorey, sa supérieure générale, l’alliance,
signe de son attachement indéfectible.

Nathalie Guéguen
entourée de ses parents
et de Jeanne, sa Grand-

mère.

Olivier Abgrall est nommé responsable de la
communauté des prêtres en retraite à
Quimper. Il résidera à l’extérieur au 8, rue de
Kerfeunteun, ainsi que le père Pierre Coquet
qui fut son précieux collaborateur et ami.
Nous savons que, derrière leur réserve, les

bigoudens sont fidèles en amitié. La route de
Quimper à Loctudy est courte… suffisam-
ment pour que les liens qui nous unissent à
ces deux prêtres ne se distendent pas.

Le Père Pierre Julien lui succède.

Natif de Paris, il est âgé de 61 ans. Après une
carrière dans la gendarmerie, il devient diacre
permanent pendant 8 ans. Après plusieurs
années d’études, il est ordonné prêtre à 49
ans, rattaché au diocèse de Coutances.
Aumônier militaire à Cherbourg et à Brest, il

effectue deux tours du monde à bord du navi-
re-école «Jeanne d’Arc».
Depuis 5 ans, il était responsable de l’en-

semble paroissial de Lannilis.
Gageons que les loctudystes auront à cœur

de bien l’accueillir en lui faisant apprécier le
pays bigouden. Nous lui souhaitons :

«Degemer mad e Loktudi».

Le 24 septembre dernier, la
municipalité a tenu à rece-
voir et à honorer Olivier
Abgrall en lui remettant la
médaille de la ville de
Loctudy.

Désormais, Nathalie continue à exercer
son apostolat comme infirmière dans sa
communauté de Chartres ainsi qu’elle l’a
déjà fait durant ses six années de vœux
temporaires. Elle devrait également, à 31
ans, consacrer une partie de son temps à
des études de théologie.

CEREMONIE

Le père Pierre Julien
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JUMELAGE

Des gallois
en visite d’amitié
à Loctudy

La visite d’une forte délégation, présen-
te à Loctudy du 25 au 29 mai 2007,
restera marquée d’une pierre blanche

dans la vie du jumelage Loctudy-
Fishguard. Malgré le temps incertain qui
n’a pas perturbé nos visiteurs, ce fut une
réussite. Par le nombre des participants
d’abord : notre comité a reçu cette année
la plus forte délégation jamais venue
depuis 11 ans. Ce sont 42 adultes, dont
plusieurs nouveaux adhérents, et 7 collé-
giens qui ont été accueillis dès leur arrivée
le vendredi par les familles loctudystes.
Ensuite par l’intensité des manifestations
qui se sont déroulées durant le séjour et
qui ont enchanté nos amis de l’autre bord
de la mer celtique.
Le samedi, au cours d’une excursion en

Centre-Bretagne, ils ont découvert le
château de Trevarez, vénérable centenaire
qui comportait dès sa création des ins-
tallations de confort moderne et qui est
entouré d’un magnifique jardin fleuri. A
Chateauneuf-du-Faou, après avoir fran-
chi le canal de Nantes à Brest, ils ont
dégusté, dans une ambiance chaleureu-
se, le kig-ha-fars, plat typique de Pays de
Léon. Sur le chemin du retour ils ont
prisé les trésors du patrimoine architec-
tural de Pleyben et de Locronan.
La journée du dimanche s’est déroulée

en famille, formule permettant de nouer
ou de cultiver des liens amicaux qui n’ont
cessé de se créer au cours d’une décen-
nie d’échanges. Ce fut l’occasion pour
certains de participer aux offices, pour
tous d’approfondir leurs connaissances
sur le Pays Bigouden.
Dans la soirée hôtes et invités se retrou-

vèrent au Dourdy pour partager un repas,
pour écouter des chants marins et des
mélodies bretonnes et galloises et pour
danser sur des airs de biniou et de kan-
ha-diskan. Ce «fest noz» particulière-
ment apprécié par nos cousins celtes
s’est terminé par l’hymne commun
«Brogoz ma Zadou-Hen Wlad fy
Nhadau».
La journée du lundi a commencé par

une réunion studieuse de la
Commission Entreprises où les deux
comités ont élaboré ensemble des
objectifs visant à accroître une coopéra-
tion soutenue par l’Union Européenne et
par l’Assemblée Nationale Galloise et le
Conseil Régional de Bretagne. Il s’agit
de développer les relations écono-
miques et culturelles entre les deux
cités, de favoriser des échanges de
jeunes et de leur procurer des stages.
En ce sens, la présence de collégiens
gallois au cours de cette visite et le fait
que deux étudiants loctudystes effec-
tuent actuellement un stage de trois

mois à la «Stena Line», compagnie de
navigation à Goodwick, ouvre des pers-
pectives intéressantes. Lundi en début
de matinée, une sortie en mer eut lieu
sur le «Margodig» canot de sauvetage.
A la réception dans la mairie rénovée et

agrandie, une centaine de personnes a
écouté avec attention, les discours des
maires des deux cités, des deux prési-
dents, allocutions prononcées pour par-
tie en quatre langues. Joël Piété, après
avoir rappelé les réalisations du jumela-
ge a rappelé les principes qui, dévelop-
pés dans une récente conférence tenue à
Rhodes, visent à favoriser une citoyenne-
té européenne : nécessité de se
connaître pour vivre ensemble et pour
s’ouvrir sur le monde, de s’initier à la vie
publique, de préserver les identités cul-
turelles et de favoriser le dialogue et le
maintien de la paix.
Nul doute que notre jumelage et celui

amorcé avec Ribadeo vont dans ce sens.
Un échange de cadeaux a clôturé cette
manifestation, à la fois officielle et
conviviale.
Le mardi matin nos visiteurs reprirent la

route de Roscoff pour embarquer sur un
navire de la Brittany-Ferries à destination
de Plymouth. Mais ce n’était qu’un véri-
table «Kenavo» un au revoir car ils nous
ont invité à nous rendre à Fishguard, ce
sera durant le week-end du premier mai
2008. Nous espérons aussi recevoir nos
amis de Ribadeo qui n’ont pu venir cette
année.
Un pique-nique a réuni les membres du

jumelage et leurs amis à Lodonnec le 2
septembre.
Le 9 novembre, au L.A.C., sera organi-

sée une soirée comportant causerie sur
la Pays de Galles par Jean-Yves Le Disez
et des chants traditionnels gallois et bre-
tons par Brigitte Kloareg.
L’assemblée générale de l’association se

tiendra au L.A.C. le 1er février 2008
à 20 heures 30.

Départ chaleureux des Gallois
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TOURISME

UN ETE
CHAGRIN

Après un été 2006 où tous

les compteurs avaient été

à la hausse, la saison 2007

s’est révélée être une véritable

douche écossaise.

Une météo contrariée et contrariante a
influé directement sur la fréquentation
de notre station. Bien sûr, les départs

de dernière minute n’ont pas eu lieu et la
Méditerranée a drainé une clientèle touris-
tique importante au contraire de tous les
autres secteurs de France où le temps fai-
sait grise mine.
La saison a eu beaucoup de mal à se

mettre en place avec un démarrage très
poussif en Juillet et des départs très
rapides le 18 Août déjà et avec plus d’am-
pleur le 25 Août.
Une semaine de grand creux ensuite et à

nouveau de nombreux passages en 1ère
quinzaine de Septembre avec un baromètre
résolument au beau fixe. Des camping-
caristes bien sûr, des étrangers et tous ceux
qui n’avaient pas voulu partir durant l’été au
vu des mauvaises conditions et qui se sont
décidés rapidement à mettre cap à l’Ouest.
Mais si la météo estivale a pu faire des

mécontents, en particulier pour tout ce qui
était nautisme, certains professionnels du
tourisme ont profité de la situation : les
musées, les restaurants, les piscines,
Océanopolis qui, plusieurs fois dans l’été, a
refusé de la clientèle.
Les villes ont tiré partie de la situation au

détriment du bord de mer qui n’avait pas le
même attrait sous la pluie.

Les hébergements
Les meublés

En dehors des appartements qui ont enre-
gistré une baisse de fréquentation de plus
de 10 %, les meublés de tourisme ont
connu un taux de réservation identique à
celui de 2006 en Juillet et même très légè-
rement supérieur en Août.
A l’hôtel La Porte des Glénan, Monsieur et

Madame Commergnat ont subi une perte de
30% en Juillet et, comme beaucoup, retrou-
vé un taux de remplissage similaire à celui
de l’an dernier au mois d’Août.
Pour ce qui concerne les chambres

d’hôtes, les propriétaires ont souffert d’un
manque de fréquentation et connu un été
tristounet .
Dans les villages de vacances la saison a

été correcte. A Renouveau, François Dubin
affiche même une certaine satisfaction. En
effet, le début de période, difficile à remplir
habituellement, a affiché complet grâce à
des promotions tarifaires en particulier
pour les enfants.

Fréquentation dans les campings :

bilan contrasté

Au Camping des Hortensias, Monsieur
Thomas annonce une bonne saison grâce à
la piscine et aux animations proposées car
la clientèle est en demande de ce type de
prestations. Pas de désistement car une
clientèle de Bretons à 60% qui connaît bien
le climat et sait l’accepter tel qu’il est.
Le Camping de Kergall a des chiffres

légèrement à la baisse et a constaté une fin
d’été précipitée dès le 14 Août. Par contre,
Septembre rattrape quelque peu cette sai-
son grisâtre avec de nombreux passages de
courte durée.
Au Camping des Mouettes, ce fut une

saison à oublier rapidement. En effet,
une baisse de 50% de la fréquentation a

assombri l’horizon. Les mobil-homes
ont pourtant été bien remplis mais les
emplacements nus sont restés souvent
inoccupés.

Les croisières
L’été 2006 ayant été flamboyant, il était dif-

ficile de rivaliser avec l’an dernier ! La
météo a fait le reste…
Les Vedettes de l’Odet constatent une

chute de 30% sur les départs de Loctudy
(et même moins 50% à Concarneau !) le
mois de Juillet ayant été particulièrement
mauvais.
Par contre le marché hebdomadaire a été

très fréquenté. Les marchands sont, dans
l’ensemble, contents de leur saison, en par-
ticulier ceux qui proposent des victuailles.
Les échanges se sont passés dans un cli-
mat agréable.

La restauration :
satisfaction générale
A l’Auberge de Pen ar Vir, Arnaud Le

Levier, a bien travaillé cet été. Il se félicite
de voir le client rechercher de plus en plus
la qualité. Le touriste va peut-être un peu
moins souvent au restaurant mais il privilé-
gie la restauration plaisir.
Au Relais de Lodonnec Damienne et Jean-

Claude Le Corre affichent la même satis-
faction. Les produits de la mer, bien frais et
parfaitement cuisinés, ont toujours leurs
adeptes.
A La Mer à Boire Monsieur Joncour a

connu une saison moyenne . En effet, si
pour la restauration son établissement a
bien travaillé, l’activité bar a souffert du
manque de soleil. Le temps n’était pas à la
soif…
Dans les crêperies, la saison a été bonne.

Le succès de cette restauration traditionnel-
le ne se dément pas. Aux Crêpes de
Loctudy, les crêpes à emporter ont été éga-
lement prisées par nos visiteurs.

Léon Chevrier et les partivipant à une
balade piétonne
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Les services
et commerces
Location de bateaux 

Chez Loc Pêche Promenades, le temps cha-
grin de juillet et d’une partie d’août a lourde-
ment pénalisé l’activité de location de bateaux.
Heureusement Michel Le Reun se félicite de
l’engouement pour l’apprentissage du pilota-
ge. Cette prestation liée au développement de
la navigation de plaisance permet d’atténuer
les conséquences du déficit en chiffre d’af-
faires location.
Situation quelque peu différente chez

Locamarine qui, après un mois d’avril pro-
metteur, a réalisé une saison très satisfaisante.
M. Selliez attribue ce résultat positif au déve-
loppement de son parc de bateaux avec une
montée en gamme. De plus, il s’est attaché à
proposer des services de qualité et s’est lancé
dans la préparation du permis bateau.
Craignant un effet retard des conditions météo
de cette année sur la fréquentation de la région
en 2008, il prépare dès à présent de nouveaux
services pour l’an prochain.
Location de vélos

A La Pédale Bigoudène on est satisfait de la
saison. Le temps maussade n’a pas altéré l’en-
gouement pour les balades cyclistes.
Cependant on a quelques craintes concernant
la saison prochaine du fait des conditions cli-
matiques médiocres de 2007.
A la Maison de la Presse, Christophe Girault

a enregistré un mois de juillet faible mais un
mois d’août du même niveau que les années
précédentes.
Pour lui, c’est une saison qui ne restera pas

dans les annales.
Constat à peu près identique chez Bleu

Infini avec une difficulté à vendre
ce qui constituait, jusqu’à ces dernières
années, les traditionnels souvenirs de
vacances.
Au supermarché Champion, Pascal Dislaire,

le nouveau Directeur fait exactement le même
constat. Après avoir vécu un mois de juillet
difficile avec une perte sensible de chiffre d’af-
faires, la fréquentation de son magasin en août
a été exactement équivalente à celle de 2006.
Le beau temps du mois de septembre et la

bonne fréquentation de la fin de saison ne suf-
firont pas à compenser le déficit de juillet.
Pascal Dislaire espère une année 2008 plus
favorable pour peu que le soleil soit au ren-
dez-vous…

La vie à l’Office
de Tourisme
Pour la première saison dans ses nou-

veaux locaux, l’Office de Tourisme a enre-
gistré une nette baisse du nombre de
personnes renseignées. Certes, la mise en
libre-service de l’essentiel de la documen-
tation peut expliquer pour partie cette
régression mais, comme dans les com-
munes voisines, force est de constater que
les estivants ont été un peu moins nom-
breux que les années précédentes ; Eté

pluvieux = été à doléances ! Beaucoup de
récriminations pour pas grand’ chose : une
véranda qui prend l’eau, un robinet qui gout-
te, un passeur en retard ou en avance, la
pêche à pied interdite… Quand rien ne va,
tout ne va pas !
Cependant, côté animations, le succès des

balades cyclistes ou piétonnes, des visites
de criée ou des Viviers de Loctudy ainsi
que celles de l’église s’est une fois encore
confirmé. La participation généreuse  des
bénévoles, la compréhension des chefs
d’entreprise ou des particuliers ont contri-
bué largement à ce succès.
Plus que jamais on a remarqué l’importan-

ce des nombreuses propositions de
balades, de découvertes, d’expositions
etc… car cet été plus encore que les
années précédentes, il fallait à l’Office de
Tourisme être force de propositions pour
contrebalancer les méfaits d’une météo
inhabituelle.
Enfin, c’est avec satisfaction que l’on a noté

la présence à Loctudy de nombreux étran-
gers : Britanniques, Allemands, Belges,
Suisses, Néerlandais, Espagnols, Italiens et
même à plusieurs reprises Tchèques sans
oublier un Japonais certainement à la
recherche du Soleil Levant !

La sécurité
et les incivilités
Début septembre, le maire Joël Piété a

convié dans les locaux de la Mairie l’en-
semble des composantes-gendarmerie,
pompiers et SNSM-en charge de la sécurité
sur la commune aussi bien sur terre que
mer. Après avoir remercié l’ensemble des
intervenants pour la qualité de leur travail, il
a regretté le non-respect des consignes sur
les plages et a rappelé, qu’au titre du règle-
ment sanitaire départemental, les plages du
Finistère sont interdites aux animaux de
toute nature, aussi bien aux chiens qu’aux
chevaux ou autres.
En outre, le maire a déploré les dégrada-

tions et les bagarres qui se sont multipliées
durant l’été avec une forte pointe après le
15 août. Pour endiguer cette dérive il a fait
part de son intention, lors du prochain
aménagement du secteur de Langoz, de
mettre en place un système de vidéo-sur-
veillance.
En dépit de conditions météo difficiles («le

plus mauvais été dans l’Ouest depuis
1958» titrait Ouest-France dans son édition
du 24 Août), le bilan global de la saison
2007 reste acceptable. Souhaitons qu’en
2008, les déçus de cette année reprendront
la direction de la Bretagne pour la décou-
vrir sous un jour plus agréable. Comme le
disait Alix (4 ans et demi), une de nos
jeunes visiteuses : «cette année le soleil
est… pourri !».
Gageons que c’était tout à fait exception-

nel. Rendez-vous l’an prochain.

Le manoir de Kerazan, en Loctudy, a
confirmé en 2007 les excellents résul-
tats de l’année dernière et les a même

nettement améliorés, avec près de 21 500
entrées payantes (sans tenir compte du
Salon de l’Art et des Métiers d’art des 3 et
4 novembre). C’est là le résultat des efforts
de toute une équipe dévouée à l’un des
grands équipements touristiques et cultu-
rels du Finistère. Avec son parc, son jardin
potager, sa ferme authentique, son manoir
meublé tout à fait représentatif d’un style
de vie aisé au 19ème siècle, le domaine de
Kerazan est réellement un patrimoine dont
le pays bigouden, et spécifiquement
Loctudy, peuvent s’enorgueillir.
La thématique 2007 de la «grande expo-

sition» qui s’est tenue d’avril à septembre
(Armor, une Bretagne née de la mer) a ren-
contré un fort écho, tant auprès des bigou-
dens que des touristes de passage,
heureux de se replonger dans un passé
maritime qui a donné à la Bretagne cer-
tains de ses plus beaux souvenirs et cer-
taines de ses plus fortes personnalités.
Une programmation variée a de plus fait

alterner peintres et expositions diverses
dans une des ailes du manoir, confirmant
la vocation de Kerazan à célébrer les
artistes de Bretagne.
Les journées à thèmes (journées des

parcs et jardins, du miel et de l’abeille, nuit
des musées, salon des antiquaires, jour-
nées du patrimoine…) ont également drai-
né vers Kerazan un public nombreux. Le
bilan des soirées Contes du jeudi soir est
toujours aussi satisfaisant.
L’intégration du domaine de Kerazan dans

le «Passeport départemental» qui met en
relation les grands équipements culturels
et touristiques du Finistère et qui y donne
droit à des entrées à tarif réduit s’est tra-
duite par une fréquentation nouvelle. Le
bilan est donc là encore très positif.
L’année 2008 est d’ores et déjà en ligne de

mire. Souhaitons qu’elle confirme une fois
encore les résultats obtenus et qu’ainsi le
manoir de Kerazan, haut-lieu du patrimoi-
ne loctudyste et bigouden, conforte sa
place de troisième château visité dans le
Finistère.
Mais 2007 n’est pas encore terminé ! 
Le week-end des 3 et 4 novembre (dernier

week-end des vacances de la Toussaint)
aura donc lieu un Salon de l’Art et des
Métiers d’art qui réunira à Kerazan plus
d’une vingtaine d’artisans d’art de toute la
Bretagne et même d’au-delà. Le souvenir
est encore vif des précédentes éditions de
cette manifestation qui, sous des noms
divers, draine chaque année vers Kerazan
et Loctudy au milieu de l’automne un
public très nombreux, heureux de rencon-
trer des artisans et des artistes de qualité
dans un cadre vraiment exceptionnel. Le
manoir et son musée seront ouverts pour
l’occasion.
Une nouvelle occasion pour les habitants

de Loctudy -entre autres- de redécouvrir
leur patrimoine.
L’année 2007 a été marquée par un chan-

gement d’administrateur avec le départ de
Denis Pigeaud et son remplacement par
Patrick Stervinou.

MANOIR DE KERAZAN



15L’ESTRAN AN AOD VEO

ANIMATIONS
Hommage aux bénévoles
Lors de sa présentation en début

d’année, le programme des anima-

tions estivales sur la commune s’an-

nonçait fort attractif. Une nouvelle

fois, par sa qualité et sa diversité,

le succès ne pouvait qu’être au ren-

dez-vous…

Oui, certes, mais c’était sans comp-

ter sur une météo qui aura «plom-

bé» certaines manifestations et

perturbé bon nombre d’autres…

Mais contre vents et marées, les

bénévoles n’ont pas baissé les bras.

Une nouvelle fois, ils ont fait preuve

de leur attachement au milieu asso-

ciatif, acteur incontournable de

l’animation locale.

Qu’ils en soient félicités et remer-

ciés…

21 juin - La Fête de la Musique
Elle s’annonçait grandiose, mais …

Elle aurait dû être superbe, tant les orga-
nisateurs, le comité des fêtes F.A.R.,
avaient peaufiné cette fête du 21 juin,
marquant l’arrivée de l’été… au calen-
drier. Programmée sur un nouveau site,
le square de Poulavillec pour contribuer
à l’animation commerciale du quartier, et
avec un beau plateau de chanteurs, de
musiciens aux instruments très divers
(clarinette, harpe…), servis par une
sonorisation au top, il n’aura manqué
qu’une chose : Une météo clémente …
Hélas ! Pluie, vent se sont invités au

spectacle qui s’est malgré tout déroulé
devant un public compatissant, massé
sous les barnums.

14 juillet - Le
«Céphée»
en escale

Traditionnellement, la Marine Nationale
programme à l’un de ses bâtiments de
faire escale à Loctudy au cours de l’été.
Ainsi, le chasseur de mines «Céphée»
s’est amarré au quai du port de pêche au
cours du week-end de la Fête Nationale.
Au cours de son séjour, il a accueilli à

bord de nombreux visiteurs, ravis d’esca-
lader la passerelle et de découvrir ce
beau bâtiment sous la conduite éclairée
des membres de l’équipage.
Avant de lever l’ancre, une réception a

été organisée à la mairie au cours de
laquelle le Maire Joël Piété, tout en rap-
pelant les liens particuliers de Loctudy
avec la Marine Nationale, a remercié le

capitaine de corvette Jacques Valat et son
équipage, d’avoir, avec la présence du
«Céphée», apporté une animation fort
appréciée durant ce week-end du
14 juillet.
En clôture de cette amicale rencontre,
Joël Piété a offert la médaille de la ville
au commandant qui, à son tour, lui a
remis la tape de bouche du «Céphée».

15 juillet - Tournoi de volley-ball
de plage à Lodonnec

Un report à regrets

Par suite d’un contretemps, le tournoi de
volley-ball de plage, programmé initiale-
ment le 4 août, s’est déroulé le 15 juillet.
Après coup, on ne peut que le regret-
ter… En effet, la météo estivale, revenue
début août, était malheureusement
absente au lendemain de la fête nationa-
le, ce qui a quelque peu contrarié la
venue des «fondus» de la plage. Avec un
succès moindre que celui des précé-
dentes éditions, le tournoi, organisé par
le F.A.R., a cependant pu se dérouler
sous la conduite des «experts» Jean-
François Charlot et Louis Guilleau.

17/27 juillet
Tournoi d’été de tennis

Nouveau record : 300 participants

Du 17 au 27 juillet, le 24ème tournoi
d’été de tennis s’est déroulé sous une
météo capricieuse. Si bon nombre de
rencontres ont dû être disputées sur
courts couverts, les finales, à la grande
satisfaction du public, ont bénéficié d’un
temps plus clément et ont connu leur
issue en extérieur. Aussi bien chez les
dames que chez les hommes, l’attente
pour connaître les deux lauréats de cette
édition 2007 aura été de courte durée. En
effet, le quimperlois Vincent Stouff a net-
tement dominé le brestois Thierry Le
Rest (6-2, 6-1) tout comme, peu de
temps auparavant, la parisienne Martine

Une grande variété de
musique et d’instruments :
Harpe, guitare, clarinette…

Le Maire Joël Piété et la 1ère
adjointe Marie-Ange Buannic
accueillent  le commandant Jaques
Valat

Le public a été nombreux à visiter
le «Céphée» à quai

Les différentes rencontres ont
été très disputées
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Imary a rapidement  scellé le sort de la
rencontre (6-4, 6-1) face à la quimpéroi-
se Liza Perfezou.
Tout en félicitant les 300 participants au

tournoi (nouveau record), et en remer-
ciant les clubs voisins pour leur appui
technique, Thierry Le Reun, le président
du Tennis Club Loctudyste a mis l’accent
sur la forte participation de jeunes ainsi
que de vacanciers à «ce tournoi qui s’est
déroulé dans un bon esprit», ce qui a
également été salué par le Maire Joël
Piété qui «a déjà souhaité bon vent mais
un temps plus clément pour la 25ème
édition du tournoi l’an prochain».

22 juillet - Les fiançailles de la
«Demoiselle de Loctudy»
Un nouvel élu pour la belle langoustine

Après avoir boudé toute la semaine, le
soleil s’est montré radieux le dimanche 22
juillet pour les Fiançailles de la
Demoiselle, la fameuse reine langoustine
du port de Loctudy, qui, après avoir
rompu avec le prétendant auquel elle
s’était liée en 2005, s’est promise, dans le
magnifique cadre du manoir de Kerazan, à
un nouvel élu, éminent vin d’Alsace.
Organisée par le comité des fêtes F.A.R.,

cette fête a, une nouvelle fois, rencontré un
franc succès. Au son du Bagad de
Combrit, les fiancés, après avoir été pré-
sentés au bourg, ont fait leur entrée triom-
phale dans le parc du manoir de Kerazan,
encadrés par les cercles celtiques.
Après la très officielle cérémonie des

fiançailles présentée par le «coritac’h»
(l’entremetteur), les fiancés ont partagé
avec le nombreux public une délicieuse
choucroute de la mer associée au vin
d’Alsace. Le repas, très apprécié par les
convives, a été animé par le cercle et
bagad de Combrit ainsi que par l’orchestre
de rue, «le Philantropic Orchestra», deux
modes antinomiques de production musi-
cale, ce qui, après avoir quelque peu sur-
pris, a magnifiquement contribué au
succès de ce bel après-midi festif.

Les finalistes hommes : Vincent Stouff (à droite) et
Thierry Le rest en compagnie de Philippe Cochard juge
arbitre et coordinateur du Tournoi

Les finalistes dames : Martine Imary (à
droite) et Liza Perfezou en compagnie du

juge arbitre Emile Crozon.

Les lauréats de la 24ème édition
du tournoi d’été de tennis.

Les danseurs du cercle de Combrit ont
enthousiasmé le public.

Le «coritac’h» (l’entremetteur) grand maître de
cérémonie en compagnie de fiancés et des membres
de la famille de l’heureux élu alsacien.

Une jeune bigoudène et un jeune alsacien : l’union
de la langoustine et du vin d’Alsace 

COMMUNIQUÉ
Le corps des sapeurs-pompiers
de Loctudy
recrute Placé sous la responsabilité du major Michel Goarin, le

centre de secours des pompiers compte un personnel de 20
membres, dont 5 femmes. En 2007 le centre a accompli 205
interventions, principalement de secours à personnes. Nous
souhaitons rajeunir les effectifs, exprime Michel Goarin qui

invite jeunes mais également moins jeunes à venir les
rejoindre. Il se tient prêt à examiner toutes les candida-
tures. Il peut être contacté au 02 98 87 52 61.

www.pompiers-loctudy.fr
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24 juin - La rencontre/découverte
de quartier à Langoz

Un succès freiné par la météo

La traditionnelle rencontre-découverte
de quartier, organisée par le comité des
fêtes F.A.R. en liaison avec la municipali-
té et qui s’est déroulée le dimanche 24
juin sur le site de Langoz, n’a pas connu
le succès des éditions passées. Et pour
cause, la pluie s’est invitée à ce pique-
nique qui, d’années en années, se dépla-
ce dans les différents quartiers dans le
but de mieux connaître le site concerné -
une belle présentation de «Langoz à tra-
vers les âges» était exposée sous bar-
num - et également de mieux se
connaître entre loctudystes.

Juillet/Août
Lundis du Port «Poissons et

crustacés Mode d’Emploi»

Animation de grande notoriété dans le
panorama estival loctudyste, les
«Lundis du Port» ont, le 27 août der-
nier, bouclé leur 13ème édition. Ainsi,
tous les lundis des mois de juillet et
d’août, le comité des fêtes F.A.R., avec la
participation active des bénévoles de la
F.N.A.C.A., a proposé au public, de 18 à
19 heures à l’entrée du port de pêche,
une animation ayant pour but de pro-
mouvoir la filière pêche.
Avec la déclinaison «poissons et crus-

tacés, mode d’emploi» cette heure d’ani-
mation a permis de mieux faire
connaître au public et notamment aux
visiteurs de l’été, le monde de la pêche
depuis le départ du bateau jusqu’à l’étal
du poissonnier.
Informations sur l’activité portuaire, sur

les règlements et les zones de pêche,
ainsi que sur les bienfaits du poisson
pour la santé sont les différents thèmes
présentés. Plusieurs démonstrations,
telles que la découpe de poissons par
un professionnel et le ramendage des
filets par d’anciens marins, ont égale-
ment été réalisées au cours de cette
heure de grande convivialité entrecou-
pée de jeux sur la connaissance du
monde maritime et clôturée, à chaque
fois, par une dégustation de produits de
la mer. Les commentaires portés sur le
livre d’or et dont un florilège figure en
dernière de couverture du présent
«Estran» sont le témoignage d’une ani-
mation toujours aussi prisée par le
public.

Préparation de la
«Demoiselle de
Loctudy» pour la
dégustation.

Tout, tout, vous saurez tout sur les bateaux,
sur le poisson et la santé, sur l’art de
décortiquer la «Demoiselle»

Démonstration de l’art du
ramendage.

13ème
embarquement
réussi…
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concurrents. La palme est revenue à
Antoine Coadou, le brestois de l’U.S.A.M.
qui a devancé le lorientais Louis Moysan,
la rochelaise Mathilde De Kerangat, pre-
mière féminine de l’épreuve, s’octroyant
une belle 3ème place.
Organisation régionale, «l’Interloc»,

épreuve disputée en «habitable» les
18 et 19 août entre Locmiquelic et
Loctudy a rassemblé au départ 45 équi-
pages répartis en 4 catégories (A, B, C, et
D) suivant la taille des embarcations. Les
loctudystes n’ont pas laissé passer l’oc-
casion de se distinguer dans cette amica-
le compétition. Car si Jean-Claude
Fougères sur «Perf», un feeling 286 a dû
se contenter de la seconde place dans sa
catégorie, Xavier Burnod par contre a
mené à la victoire son «Mazurka» un
First 305.

5 août - La Fête Bretonne

Toujours le même succès !

La Fête Bretonne a changé de site à
plusieurs reprises. Après le terrain de
Kergall, elle a émigré sur le terrain
annexe de l’école Saint-Tudy et, le
dimanche 5 août dernier, elle s’est
déroulée dans le magnifique cadre de
verdure au pied de l’église romane,
site qui pourrait bien être son empla-
cement idéal pour les années à venir.
Mais quel que soit son emplacement,

la Fête Bretonne, l’une des plus
anciennes animations sur la commu-
ne, connaît toujours le plein succès.
Alliant kermesse avec ses stands de

jeux et de friandises, défilé costumé
des enfants, cercles et bagads, spec-
tacle folklorique et fest noz en clôture,
cette édition 2007, qui a bénéficié
d’une météo enfin redevenue clémente
au cœur de l’été retrouvé, aura
enchanté un nombreux public.

Juillet/Août
C.N.L.

Toutes voiles dehors !

Rançon du savoir-faire qui lui est
reconnu depuis des années par la
Fédération Française de Voile

(F.F.V.), le Cercle Nautique de Loctudy
(C.N.L.) se voit régulièrement confier
l’organisation de compétitions nationales
et internationales. En juillet dernier, ceri-
se sur la gâteau de son 70ème anniver-
saire, le C.N.L. -créé en 1937- a eu
l’honneur d’organiser deux épreuves
internationales sur le magnifique plan
d’eau de Langoz.
Ainsi la «Coupe Internationale 505» a

réuni 55 équipages. La victoire est reve-
nue au duo britannique Jan Pinnel et Carl
Gibbon qui a devancé les Saint-
Quentinois Pierre-Jean Gallo et Fabrice
Toupet. Les «Internationaux de France
Laser» ont quant à eux réuni 162

La lutte bord à bord

28 et 29 juillet - Concours canin
de Kermenhir

Beauvais récidive

Traditionnel rendez-vous canin de fin
juillet, le concours de Kermenhir a, le 28
et 29 juillet, réuni dans les différents
rings une trentaine de chiens venus de
diverses régions de France.

Avec «Athos» et «Andy», les loctu-
dystes se sont octroyés les deux pre-
mières places en ring 1, alors qu’en
ring 2 la palme est revenue à «Royan»
de Douarnenez et que le ring 3 a vu la
victoire de «Théo» appartenant à un
beauvaisien, déjà vainqueur de la caté-
gorie, l’an passé, avec «Vizik».

Différents costumes bretons
étaient présents dans le défilé

Arrivée des Mederien de Penhars sur le
théâtre de verdure 

Présentation des enfants costumés sur le
podium

Belle prestation de «Athos» sous la conduite de son
maître Germain le Scaon, Président du club de chiens
de défense de Kermenhir
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12 août - Pardon de Saint-Oual

Après s’être montré discret en début de
matinée, le soleil a fait son apparition le
dimanche 12 août, à l’entame de l’office et
ce, à la grande satisfaction de nombreux
fidèles qui, n’ayant pas pu trouver place
dans la petite chapelle de Saint-Oual, ont
suivi sur le placitre la messe du Pardon
dédié à Saint Tugdual l’un des sept fonda-
teurs des évêchés de Bretagne. Célébrée
par le père Michel Le Pape, prêtre à la
Mission de France et animée par le
«local» Roger Pouliquen ainsi que par les
riverains de la chapelle, la cérémonie a été
suivie d’une procession. Le cortège solen-
nel précédé de la croix et de la bannière
s’est dirigé, aux sons du biniou et de la
bombarde, vers la plage voisine de
Lodonnec où les fidèles se sont recueillis
à la mémoire des péris en mer.
En soirée, un récital de guitare, interpré-

té par Yves-Marie Potard a clôturé ce
pardon de Saint-Oual, bien ancré dans la
tradition des fêtes religieuses bretonnes.

14 août - La Fête Nautique
Une annulation raisonnée

et raisonnable

Tout était prêt pour cette traditionnelle
Fête Nautique du 14 août : Le program-
me arrêté et les rôles attribués aux nom-
breux bénévoles pour faire de cette fête
un nouveau succès…
Mais informé par les medias d’une forte

perturbation pour ce jour, le comité des
fêtes F.A.R. décidait, la veille de son
déroulement, d’annuler purement et sim-
plement l’édition 2007. Sage décision, les
prévisions météo s’étant avérées exactes,
elles ont d’ailleurs entraîné de nom-
breuses autres annulations dans la région.

16 septembre
Pardon de Saint-Quido
Larvor en fête !

Dernière fête locale de l’été, le pardon de
Saint-Quido a connu un bon succès
populaire.
Côté sportif, «les Petits Chasseurs de

Loctudy» ont accueilli samedi après-
midi, sur le parking du Traon, de nom-
breux galocheurs.
Les courses cyclistes quant à elles,

organisées par le comité des fêtes F.A.R.,
ont réuni au départ 90 postulants aux
podiums.
Les cérémonies religieuses, présidées

par Mgr Gourves, évèque émérite de
Vannes et concélébrées par le père
Olivier Abgrall, ont également été très
suivies. Après la messe solennelle, la
procession s’est rendue sur la cale du
port pour la bénédiction à la mémoire
des péris en mer (photo ci-contre).

Concerts et soirées-repas

Parmi les classiques animations de l’été,
il convient également de citer les
concerts à l’église paroissiale (duo flûte
et guitare de Christophe Mege et Jean-
Baptiste Savarit, le quintette à vent de
Bretagne, le piano et soprano de Migard
et Guiberteau, la guitare classique de
Rolland, l’orchestre de chambre
Heildelberg) ainsi que les soirées festives
(repas des Sapeurs Pompiers, de l’A.P.E.
de l’école de Larvor, de l’Amicale Laïque,
la Fête de la Crêpe A.S.L. et les
Moul’frites de la F.N.A.C.A.).
Si les concerts se déroulant à l’intérieur

n’ont pas eu à souffrir des aléas de la
météo, par contre certaines soirées-repas
sur les sites à l’extérieur ont parfois été
contrariées par le mauvais temps.

Les cirques

Pour la plus grande joie des petits mais
aussi des grands, les cirques ont été
nombreux à poser leur chapiteau sur dif-
férents parkings de la commune.
Ils ont contribué à apporter une note

supplémentaire de gaieté dans un été à la
météo capricieuse.

Le Cirque Français installé sur le parking
de Kerizur à Larvor

Bénédiction de la mer : Le cortège
sur la plage de Lodonnec

Biniou et bombarde ont
accompagné les chants

durant la procession.
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Loctudy Art et Culture
Un été sous le signe de l’art

Les nombreuses activités proposées par
le Centre Culturel prenant fin avec le
début des vacances scolaires, le L.A.C. a
vu du coup son activité se ralentir,
comme traditionnellement, durant l’été.
Mais ralentissement ne veut pas dire

inaction, loin s’en faut. Ainsi, après les
soirées consacrées à la danse, fest noz et
soirée «Rock de Rue», l’essentiel de la
saison estivale a été consacré à l’art et à
l’artisanat d’art.
Le 10 juin - Les adhérents des ateliers

créatifs du L.A.C. ont présenté au public
leurs différentes créations réalisées
durant la saison aussi bien en peinture
qu’en picot, filet et autre broderie. De
surcroît, durant cette exposition, diffé-
rentes autres activités se sont fait
connaître du public en proposant des
séances d’initiation.

Le 24 juin : Les Puces de l’Art
Animation originale qui permet aux

artistes d’écouler bon nombre d’œuvres
qu’ils ont en stock, les «Puces de l’Art»
ont été l’occasion pour les amateurs d’ac-
quérir de belles pièces à petits prix.
La diversité et la qualité des œuvres a

ASSOCIATIONS

L’atelier picot à l’ouvrage

permis aux connaisseurs de chiner avec
bonheur parmi la trentaine de stands
proposés.

Juillet et Août : L’art en vitrine…
Le L.A.C. aura été en juillet et août un

centre artistique quasi permanent. En
effet, jusqu’au 15 juillet, puis du 26 août
à la fin du mois, Jeannie Larzul-Guilloux
et Martine Bervas (dite Zhou) ont pré-
senté leurs chatoyantes réalisations
empreintes de vie et d’émotions.
Par ailleurs, du 18 au 20 juillet le L.A.C.

a organisé son traditionnel «Marché de
l’Art et de l’Artisanat» qui, pour sa
16ème édition, a accueilli des artistes de
tous horizons présentant ainsi une gran-
de qualité et une hétérogénéité des
genres.

Enfin du 18 au 20 août, à la demande de
nombreux exposants, le L.A.C. a mis sur
pied, à titre expérimental, un nouveau
Marché de l’Art et de l’Artisanat d’Art qui
a réuni une trentaine d’artistes.

… Et les crêpes en cuisine !

La renommée des «Stages Crêpes»,
organisés par le L.A.C. durant juillet et
août, a largement franchi les frontières du
pays Bigouden. Outre les vacanciers tout
heureux de retourner chez eux avec dans
leurs bagages l’art de faire des crêpes on
y a accueilli aussi bon nombre de postu-
lants venant de la région quimpéroise et
voir même du Nord Finistère.
Il faut dire que «l’enseignement , fait en

situation  réelle, est dispensé par une
crêpière hors pair, Annick Le Lay, qui
également tout au long de la saison met
son talent au service de nombreuses
associations dans l’organisation de leurs
fêtes.
Bien «battre» la pâte, chauffer la «bilig»

à bonne température, manier le «rozel»,
retourner la crêpe lestement au bon
moment, bien composer la garniture…
Telle a été, en groupe de huit «élèves»
par session, la formation cet été de
quelques 120 «Diplômés de la Crêpe»

Le programme 2007/2008
Une rentrée très prometteuse

Septembre a sonné le coup d’envoi de la
saison 2007/2008 au Centre Culturel du
L.A.C. Lors de la journée « portes
ouvertes et forum des associations » le
public a pu se documenter sur le large
éventail d’animations et d’activités cultu-
relles, artistiques, créatives, sportives…
programmées pour la nouvelle saison.
Outre cette journée ponctuelle d’infor-

mation, le L.A.C. a édité le fascicule
«Programme de la saison 2007/2008». Il
a été distribué par Mediaposte sur
Loctudy et également dans les com-
munes voisines de Pont-l’Abbé et de
Plobannalec-Lesconil. En outre, des
exemplaires sont toujours disponibles au
L.A.C. pour les personnes qui ne l’au-
raient pas reçu et notamment ceux qui
n’acceptent pas de publicité dans leurs
boites à lettres mais aussi ceux qui sou-
haiteraient en faire profiter d’autres per-
sonnes de leur entourage.

L’expo d’art de Jeannie et de
Martine a attiré un bon public

Un marché de l’art très réussi

Application et bonne humeur sont aussi les ingrédients du
succès des Stages Crêpes de l’été
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Les «voileux» loctudystes

à l’honneur

Lors des championnats de France
Espoirs, les licenciés du C.N.L. ont fait
honneur aux couleurs de leur club.
Ainsi, en cata SL 16, le duo Antoine Le

Corre - Loïc Durand a décroché la 6ème
place alors qu’en SL 15.5 le loctudyste
Lucas Bennani, associé au brestois
Alexandre Brodu, terminait en 15ème
position. Jehan Techerel a pointé à la
16ème place en laser standard. Enfin en
Firt class 7.5 Adrien Lodeho et Norbert
Helias terminent 15ème.
Autre licencié du C.N.L., autre marin à la

une de l’actualité : Vincent Riou, le skip-
per de P.R.B. Après ses victoires dans le
«Tour des Iles Britanniques» en juin puis
dans la «Fastnet Race» en août, le loctu-
dyste de Larvor va s’aligner, le
11 novembre, au départ de la «Barcelona
World Race», avant de mettre son titre en
jeu dans le prochain «Vendée Globe» en
2008.
Prendra également le départ de ces deux

belles épreuves à la barre de son «Delta
Dore», Jérémie Beyou, le loctudyste lar-
vorien d’adoption.

Dojo
Un copieux programme

Le club du président Norbert Boronad
avec la complicité des deux «profes-
seurs» Louis Guiziou et Yves Le Bohec,
à d’ores et déjà établi son programme
pour la saison 2007/2008. Il comporte
les différents championnats dans les

Une grande variété

dans la programmation

La programmation 2007/2008 est parti-
culièrement dense et variée avec pièces
de théâtre, concerts, films-conférences,
festivités dansantes, expositions, ren-
contres artistiques, expos ventes… Sans
oublier, bien évidement, les nombreuses
«Activités» dont le programme très
éclectique, est, chaque année très attendu
par les quelques 500 adhérents du L.A.C.

Cercle Nautique de Loctudy
(C.N.L.)
C’est aussi la rentrée…

Septembre est aussi synonyme de ren-
trée au C.N.L… Celle-ci a débuté le 12
septembre par la voile scolaire. Ces
stages de voile sont offerts par la muni-
cipalité aux jeunes des écoles de
Loctudy. Le C.N.L. accueille également
les élèves de Saint-Gabriel et des Carmes
de Pont-l’Abbé dans le cadre de la voile
scolaire.
Une semaine plus tard, ont suivi l’école

de sport les samedis et mercredis après-
midi ainsi que la voile loisir pour ados et
adultes le samedi matin sur cata, planche
ou dériveur.
Par ailleurs, après le bilan satisfaisant

des deux premières éditions, le C.N.L. a
programmé pour début novembre, le
troisième rendez-vous des «Trophées
C.N.L. - Champion - le Télégramme»,
véritable compétition de référence en fin
de saison.
Pour tout renseignement contacter
Cercle Nautique de Loctudy
Plage de Langoz - 29750  Loctudy
Téléphone : 02 98 87 42 84
Fax : 02 98 82 99 16
E.Mail : Site : CN.Loctudy.asso.fr

catégories benjamins, minimes, cadets,
juniors et seniors, ainsi que ceux concer-
nant les ceintures de couleur.
Un déplacement à Mees-sur-Seine (77)

est également envisagé pour un cham-
pionnat international dans lequel les
judokas loctudystes se sont déjà illustrés
par le passé.
Un échange judo karaté devrait aussi

voir le jour avec un club parisien.
Enfin comme chaque année, les profes-

seurs feront leur stage annuel de recycla-
ge pour continuer à apporter une
formation de qualité à leurs «élèves»,
petits et grands.
Pour terminer, la clôture est déjà pro-

grammée en juin 2008 par la tradition-
nelle fête sportive au cours de laquelle
on espère pouvoir, comme à l’accoutu-
mée, fêter de nombreux champions ainsi
que quelques passages espérés en cein-
ture noire.

CM2 de l’école Jules Ferry :
Les mousses sont parés pour l’embarquement

Remise de bouquets aux épouses des 2 entraî-
neurs : Louis Guiziou et Yves Le Bohec

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
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A.S.L.

Nouvelle saison, nouvelles données

La saison de football 2007/2008 de
l’A.S.L. est placée sous le signe du chan-
gement qui est intervenu à 3 niveaux :
-Au niveau de la présidence du club :

Après 4 saisons à la présidence du club
Alain Rolland a souhaité passer le relais.
Celui-ci a été pris en co-présidence par
Pascal Le Sellin et Eric Stephan.
-Au niveau des joueurs : Après l’arrêt de

certains «anciens» qui ont porté haut les
couleurs du club, tel que Olivier Vigouroux
qui a choisi d’entraîner désormais la for-
mation réserve, la physionomie du poten-
tiel de l’équipe fanion s’est quelque peu
rajeunie. Elle a également changé avec la
venue de 5 nouveaux joueurs : David
Bechard, Stéphane Descamps, Romain
Laot, David Manuel et Vincent Roudot.
-Au niveau échelon en championnat :

Après 2 saisons à échelon régional en pro-
motion d’honneur, sans avoir cependant
démérité, l’équipe fanion réintègre cette
année la 1ère division de district.
Sous la houlette de l’entraîneur Guy

Palud, qui reste fidèle au club malgré de
nombreuses sollicitations, les équipiers du
capitaine Christophe Le Dreau devraient
réaliser une bonne saison, et qui sait,
pourquoi pas, regagner leur place à l’éche-

lon au dessus… Réponse fin mai pro-
chain…
Les deux formations «réserve» quant à

elles n’ont subi que peu de changement.
Elles évoluent comme l’an passé respecti-
vement en 3ème et 4ème divisions de dis-
trict.

Pétanque

Un trophée de la ville qui fera date !

La période estivale a été dominée par les
concours régulièrement organisés sur les
terrains de Kerandouret et par le tradition-
nel «Grand Prix de la Ville» qui le, 15
août, a rencontré un nouveau succès.
Parmi les 61 équipes engagées à cette
belle compétition, qui a bénéficié d’un
temps relativement clément au lendemain
d’un 14 août catastrophique, on notait la
présence de nombreux estivants. Ainsi, la
lilloise Stéphanie Roussel s’imposait chez
les féminines. Dans la poule «consolante»
la doublette Fanch Le Lay associé au pré-
sident Yves Stephan l’emportait devant un
duo charentais.
Dans le concours principal la doublette,

André Delacluyse le loctudyste et Alfonso
Friaza le plomelinois, s’inclinait face à une
paire combritoise. Amédée Le Reun quant
à lui terminait à la 5ème place. Il avait pour
partenaire le parisien Jean Christophe
Yoccoz, célèbre (son nom figure dans les
dictionnaires) mathématicien lauréat en
1994 de la médaille Fields (équivalent au
Prix Nobel) accordée, tous les 4 ans, aux
chercheurs en mathématiques.

Tennis Club

Une reprise bien programmée

Si le tournoi interrégional du 17 au 27
juillet dernier a dominé la période estiva-
le, il en est un autre, le tournoi interne,
qui a mobilisé une quarantaine de licen-
ciés du club. La palme est revenue à
Patrick Minssen qui, en finale, a triomphé
de Gérald Stephan.
Désormais, place au nouveau cham-

pionnat…
Ainsi, on va retrouver le championnat

des jeunes où les benjamins devraient
poursuivre sur la lancée de leur dernier
championnat qu’ils ont terminé à la pre-
mière place de leur catégorie.
Chez les seniors, deux équipes, contre

trois l’an passé, sont engagées en cham-
pionnat masculin.
Dans celui spécifique aux vétérans (plus

de 35 ans), l’équipe masculine devrait
être en mesure d’améliorer son classe-
ment de l’an passé en milieu de tableau,

Le capitaine Christophe Le
Dréau à la tête de ses troupes

L’équipe fanion en 1ère division de district

L’équipe réserve en 3ème division de district

La lilloise Stéphanie Roussel vient de recevoir son
trophée des mains d’Annick Balanec, adjointe
aux sports et associations
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alors que les féminines auront à cœur de
confirmer le titre décroché l’an passé de
haute lutte.
L’école de tennis, après un bon cru

2007, enregistre un effectif à la hausse
pour la nouvelle saison. La relève pointe
à l’horizon…

Galoche

Un podium au «Penn ar Bed»

Après une fin de championnat aux résul-
tats très modestes, les galocheurs ont
enchaîné sur les challenges, avec plus de
réussite.

Au trophée «Penn ar Bed», qui a réuni
quelques 156 galocheurs, le duo Alain
Garin associé au président Guy Cariou a
décroché la 3ème place dans le concours
principal.

Durant l’été, en liaison avec l’office de
tourisme, les galocheurs ont accueilli les
estivants désireux d’apprendre les tech-
niques de ce sport typiquement bigouden.

Comme l’an passé, ils vont également
continuer à initier les enfants, lors des
récréations, dans les cours d’école.

Contrairement à d’autres activités spor-
tives, dont le championnat démarre tradi-
tionnellement en septembre, celui de la
galoche ne débutera qu’au printemps pro-
chain.

D’ici là, place aux entraînements et au
prochain tournoi interne.

C’est parti
pour un ace

L’affiche de l’exposition

Un beau revers

La relève pour
la galoche

CEAPC
L’Atelier-Centre d’Eveil
aux Arts Plastiques
de Cornouaille

Une nouvelle année qui commence !

Des activités artistiques auprès des
scolaires, mais également des projets
menés avec les enfants de la commune
de Loctudy et des environs dans les ate-
liers au Domaine de la Forêt.
Cette année, ce sont Aurélie et Florence

qui vont se partager les mercredis
après- midi (de 14H a 16H) pour pro-
poser aux enfants différentes interven-
tions sur des matériaux et supports
multiples. Le dessin d’observation ainsi
que la peinture ou le volume seront pri-
vilégiés, mais d’autres techniques
comme la gravure ou le travail de la
terre restent à découvrir.
Pendant les petites vacances scolaires,

deux journées (matin et après midi)
seront organisées autour d’un thème ou
de l’approche d’une technique artistique
tel que la taille directe sur béton cellu-
laire, ou la gravure sur bois etc…

Afin de rester dans l’actualité, nous
organisons tout au long du mois de
novembre une exposition autour du

développement durable qui s’intitulera
«le geste durable». 19 artistes ont
répondu à leur façon sur cette théma-
tique. L’exposition commencera au
Domaine de la Forêt le 1er novembre
jusqu’au 6 novembre inclus, et se pour-
suivra à la Galerie rouge à Pont-l’Abbé,
à partir du 7 novembre jusqu’au
30 novembre. Les écoles de Loctudy
comme des alentours pourront prendre
contact avec l’Atelier et la Galerie Rouge
afin de découvrir les différentes réalisa-
tions et échanger avec les plasticiens.

L’Atelier reste avant tout un lieu d’ac-
cueil pour les enfants qui souhaitent
découvrir et appréhender le champ
artistique. Son imagination, ses capaci-
tés à créer, à donner forme à la matière
participent à son enrichissement. Il
acquiert également plus de confiance en
lui à travers les initiatives qu’il est
amené à prendre tout au long du pro-
cessus de création. L’apport de réfé-
rences culturelles, en abordant l’histoire
de certains artistes, accentuent leur
curiosité et ne manquent pas de susci-
ter des échanges entre eux  et les inter-
venants plasticiens de l’Atelier.
N’hésitez pas à nous rendre visite et à

venir "tester" un cours !
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TOPONYMIE NAUTIQUE

- Rien n’étant jamais simple, le nom actuel
de la rivière dite «de Pont-l’Abbé» recouvre
en réalité d’autres appellations bien plus
anciennes. En amont de la ville on la connais-
sait également jadis sous le nom de «rivière
Ascoet», comme le moulin d’Ascoët». En aval
des simplifications administratives lui ôtèrent
son appellation réelle attestée dans de nom-
breux écrits de «rivière Teier».
- Dom Alexis Lobineau, dans un texte de

1725, rappelle que le père Albert Le Grand
citait au 17ème siècle : «La rivière Their don-
nant sur Enez-Tudy (Ile-Tudy)».
- En 1756, le conseiller au Parlement de

Bretagne, le Sire de Robien faisait paraître
«Histoire ancienne et nouvelle de la province
de Bretagne» où l’on retrouve à propos du
siège de la Baronnie de Pont-l’Abbé le passa-
ge suivant : «… petite ville du diocèse de
Cornouaille, à quatre lieues de Quimper sur la
rivière de Theyre…».
- Plus près de nous, J. lautredou, ancien cor-

respondant du Télégramme, écrit : «La riviè-
re de Pont-l’Abbé a bien un nom : «an Teir»
et rappelle que «le vieux chemin pour aller au
Ster-Vad, dénommé aujourd’hui chemin de
Steven, était pour les riverains du début du
20ème siècle le «Pont Teir» (Pont sur le Teir).
A Loctudy la population maritime utilisait de
longue date l’appellation Teir, qui en breton,
est la forme féminine de tri (trois), désignant
peut-être ici les trois directions Anse de
Poulden, rivière proprement dite et chenal de
Pen-ar-Veur. Pendant que nous y sommes,
rappelons par ailleurs, que la dite rivière ne
traversait, avant 1789, que deux paroisses :
- Loctudy, dont dépendait la partie sud jus-

qu’au château de Pont-l’Abbé.

- Combrit, qui possédait la trêve de Lambour
et aussi celle de l’Ile-Tudy.
- A titre d’information, le mot Teir se retrou-

ve, écrit cette fois Ter, dans un même type de
configuration géographique à l’entrée gauche
de la rade de Lorient.
- On pourrait rajouter que notre cours d’eau,

dans les faits, ne présente réellement l’aspect
d’une rivière que sur la courte distance du
château de Pont-l’Abbé à la «Maison
Blanche», face à Bodillic, se diluant à partir
de là, dans cet énorme espace maritime
englobant l’imposante Ile Chevalier ainsi que
trois petites îles, voire des îlots, le tout ver-
rouillé au niveau de la pointe sud de l’Ile-Tudy
par la passe de la (des) Perdrix.

Pen-Laouic,
survol historique
Tributaire de poussées diverses selon la zone

en contact avec le magma, l’écorce terrestre
subit tout un jeu de bascule des continents
qui dans certaines régions se soulèvent et
d’en d’autres s’enfoncent, le cas de la
Bretagne. D’assez nombreux vestiges
humains parmi lesquels le menhir de Pen-
Laouic, le cromlec’h d’Er Lannic, etc.… prou-
vent que cette partie du continent s’est
sensiblement abaissée depuis deux ou trois
millénaires. Les signes manifestes d’un
enfoncement du sol se retrouvent par ailleurs
tout au long des côtes bretonnes où l’on peut
constater de nombreux cas de vallées ou de
baies ennoyées : il s’agit là de zones ter-
restres recouvertes au moment du flux marin
alors qu’à marée basse ne subsiste plus qu’un
maigre ruisseau cheminant dans la vase. La
force du flux et du reflux, mettant en jeu
d’énormes masses d’eau, favorisera l’implan-
tation de moulin de mer. La fonte régulière
des glaces, depuis environ 10 000 ans va
dans le même sens et l’Armorique, région en
voie d’affaissement et soumise à une montée
progressive des eaux pourrait bien, aux yeux
d’un observateur du futur, ne plus présenter,
dans les prochains millénaires, qu’une suc-
cession d’îles !

A suivre…
De Pen-Laouic à Pen-ar-Veur,

par le rivage

De Landudec
à la plage des
«Sables Blancs»,
en Loctudy
Deuxième partie :
De Pen-Laouic à
la (les) Perdrix
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Pays foncièrement maritime, la

Bretagne eut durant toute son histoire

le souci de se protéger des invasions

venant de la mer. La majeure partie du

temps, elle connut des incursions d’enne-

mis essentiellement saxons. Par contre

durant la dernière guerre, la situation

s’est renversée : les ouvrages de protec-

tion, constituant le «Mur de

l’Atlantique» furent édifiés par l’occu-

pant allemand dans le but d’empêcher

le débarquement des armées

de la libération.

Loctudy, considérée comme le territoire de
l’ancienne paroisse, qui comportait la par-
tie Est de Pont-l’Abbé et de ce fait alignait

18 kilomètres de rivière et de côtes a toujours
été concerné par ce problème. Et de ce fait,
elle a dû mettre en œuvre des systèmes de
défense impliquant aussi bien des ouvrages
(postes de guet, batteries de canon) que des
hommes (milices, garde-côtes, marins sou-
mis au régime des classes devenu inscription
maritime).
Il s’agissait aussi de protéger le port de

«Lotudi», situé à l’embouchure de la Teir et
qui englobant les quais de Pont-l’Abbé et le
havre de l’Isle-Tudy connaît au 16ème siècle
une activité importante, surtout après la chute
de Kerity-Penmarc’h.
Il est vraisemblable que les celtes qui, pour-

suivant leur expansion vers l’ouest vers 600
ans avant Jésus-Christ, arrivèrent ici par la
voie terrestre pour ensuite gagner l’Ile de
Bretagne. En matière de défense, on peut lui
attribuer un ouvrage à la pointe de Bodilio,
comportant à proximité du dolmen aujour-
d’hui disparu de Ti-Gorric, un éperon barré,
constituant en une ou plusieurs tranchées
armées de pieux et permettant le contrôle des
chenaux d’accès à le cité de Pont-l’Abbé.
Durant la conquête de la Gaule vers 50 avant

Jésus-Christ, Jules César dans son ouvrage
«De bello gallica» fait état de combats mari-
times qui se déroulèrent au Pays des Venètes
dans le Morbihan. Mais il ne signale pas
d’opération dans notre région peuplée
d’Osismes.

Les vagues celte et viking
Les immigrants bretons, qui fuyant les

saxons, quittèrent, par vagues successives
entre le 5ème et le 7ème siècle le Pays de
Galles et la Cornouailles britannique, ne ren-
contrèrent pas de fortes oppositions de la part
des autochtones, celtes comme eux. Ce sont
eux qui, menés par les vieux saints fondateurs
créèrent la Bretagne des Plou et des Lan.
Tudy qu’on assimile aujourd’hui à Tugdual
bâtit son ermitage à l’Ile-Tudy.
Toutes autres furent les incursions des

vikings, connus en vieux breton sous le nom
de «Soazon» (Saxon : appellation qui recou-
vrait tous les peuples venant du nord). Pour
les bretons ce fut l’une des périodes les plus
cruelles de leur histoire : les villes furent
mises à sac, les monastères pillés. Bien
qu’aucun témoignage historique le confirme
on leur attribue la ruine du premier monastè-
re de Saint Tudy.
Au 10ème siècle, les seigneurs du Pont édi-

fièrent à un endroit stratégique, à proximité
du barrage construit par l’abbé de Loctudy, un
château féodal. Situé à la limite de la salinité
des eaux, il couvre le pont, passage obligé
pour gagner Loctudy car les marais de
Brenanvec constituaient un obstacle difficile-
ment franchissable.
Au 13ème siècle, devenus de puissants sei-

gneurs, les barons du Pont reconstruisirent
une véritable forteresse, dont la majeure partie
subsiste aujourd’hui. Ils se devaient en effet,
selon les règles du système féodal, assurer la
protection des roturiers ; en contrepartie ils
bénéficiaient d’énormes privilèges.

Au fil de l’histoire, même s’il y eût des
moments de répit, la menace demeura perma-
nente : elle s’accroissait quand les conflits
surgissaient entre la France et la Grande-
Bretagne.

Protection royale
contre les anglais
Pendant la période couvrant les 16ème et

17ème siècles jusqu’à la chute de Napoléon
1er en 1815 elle fut récurrente. Les habitants
de Loctudy comme tous ceux des côtes bre-
tonnes vivaient dans la crainte de la venue de
navires anglais qui débarquaient des hommes
armés. Ceux-ci pillaient les habitations, mas-
sacraient quelques occupants et quelquefois
enlevaient des hommes pour les embarquer
de force sur leurs vaisseaux. Les navires
intrus étaient, soit des bateaux de la Royal
Navy soit des Capres de Jersey et de
Guernesey (corsaires munis de lettres
patentes du roi pour pratiquer la guerre de
course). Des pirates agissant pour leur propre
compte sévissaient également : cela était pro-
fondément ressenti par les bretons car dans
leur prière à Sainte Barbe, dont la chapelle
surplombe le port de Roscoff, ils disaient :
«Protégez-nous des pirates et des ennemis
de la chrétienté».
Pour protéger le littoral, les rois de France et

tout spécialement Louis XIV créèrent un sys-
tème de défense dont Vauban fut l’artisan.
C’est ainsi qu’apparurent sur les côtes, des
postes de guet situés à des endroits dégagés
et des batteries de canon implantées à l’entrée
des estuaires. Ces édifices communiquaient
entre eux par mise en œuvre de signaux.
Témoignage du passé, le poste de Kerfriant
mieux connu sous le nom de Pichpout existe
toujours ; bien que situé dans une propriété
privée il est visible de l’estran. Jacques Mariel
en a fait la description dans le numéro 19 de
notre revue :
«Ce petit bâtiment, monument incontour-

nable de notre patrimoine, date du XVIIème
siècle. De dimensions réduites et à la toiture
composée de pierres plates cette construc-
tion, somme toute modeste, peut être consi-
dérée comme l’ancêtre des sémaphores.
Deux hommes étaient chargés d’y faire le

guet et de transmettre les signaux. Implantés
sur des promontoires rocheux ou sur des
pointes avancées en mer, les postes à signaux
sont tous édifiés à partir du règne de Louis
XIV et jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. La
fonction de ce poste était d’observer et de
rendre compte de l’activité maritime, en parti-
culier britannique, dans les parages de l’ar-
chipel des Glénan.
Les guetteurs avaient en charge la mer bor-

dière, de la partie des côtes du Ponant, allant
de la pointe de Trévignon au S.E., à la pointe
de Penmarc’h au suroît et de l’archipel des
Glénan au sud. Cette milice fut dissoute à la
chute de l’Empire qui mit fin au blocus en
1815.
De tous temps, «Pichpout» ou son emplace-

HISTOIRE
Loctudy
et la défense
maritime

Pichpout : Le poste de Kerfriant
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«Breiz ha bro zaor enebourien
Evit-ho bout amezien
Ho Saozon, Soazon fall »
Bretagne et Angleterre sont ennemis
Bien qu’étant voisins
Ho saxons, saxons, mauvais», (aussi

appelés maudits).
Les troupes britanniques durent réembarquer

laissant plusieurs centaines de morts sur le
rivage. Selon l’auteur de la chanson populai-
re les archers gallois auraient cessé de se
battre quand entendant les miliciens entonner
un chant qu’ils connaissaient, ils se considè-
rent «Bretons», de même race qu’eux.
Pendant la Révolution et l’Empire, la défense

côtière et ses contraintes furent maintenues,
la menace était d’autant plus proche que les
anglais occupaient les Glénan. La charge de
chef de batterie de Loctudy et l’Ile-Tudy
incomba au sieur de Coizy, notable influent
de l’île qui épousa les idées républicaines.
Les guetteurs avaient pour mission de détec-
ter, outre les mouvements suspects des
navires ennemis, les embarquements de
nobles en route pour l’émigration : en ce
domaine les «sans-culottes» îliens sur-

ment servirent de «guet», que ce soit à
l’époque de la contrebande du sel ou même
bien avant».
Il comportait également une batterie de

canons.
Sous l’autorité de la capitainerie générale de

la Cornouaille la manœuvre était coordonnée
par les chefs de poste : au moyen de
pavillons, les guetteurs signalaient les incur-
sions suspectes des bateaux ennemis. En cas
de péril immédiat de débarquement les infor-
mations étaient transmises au recteur de la
paroisse qui faisait sonner le tocsin au clo-
cher de l’église. Celui-ci constituait souvent
dans les paroisses côtières un amer et un bon
poste d’observation. N’est-ce pas le but
recherché par le conseil de fabrique de
Loctudy quand il remplaça en 1760 le clocher
roman trapu par la tour actuelle ?
Sur la carte marine d’Ogée de 1771 est men-

tionné également le corps de garde de l’entrée
du port qui se situait exactement à la pointe
de Pen a Palud qui était connue sous le nom
de Beg an ti guard (grève de Kerlannick à
Langoz existait une guérite, batterie de deux
pièces ruinée en 1780 selon la mention por-
tée sur la carte dite des Ingénieurs
Hydrographes). Par contre le corps de garde
lui-même, que des anciens se souviennent
d’avoir vu, est tombé en ruine vers 1930.
Il convient de signaler que ces postes de

guet servaient également de lieux d’observa-
tions aux douaniers (matoutérien agent de
maltôte) pour déceler les contrebandiers.

Des astreintes contestées
Dans la chaîne de protection côtière ils cor-

respondaient avec la batterie de l’Ile Tudy et
avec le poste à signaux de la pointe de
Combrit. Ces édifices militaires actionnés par
des villageois astreints à des servitudes de la
milice garde-côtes. A titre d’exemple, la
paroisse de Brelevenez en Tregor devait four-
nir «à la garde de la côte neuf hommes par
cinq jours outre les soldats canonniers». Les
contraintes imposées aux paroissiens de
Loctudy devaient être du même ordre car les
cahiers de doléances de 1789 comportaient la
requête suivante «que personne ne soit plus
assujetti pour le matelotage garde côte et mili-
ce provinciale».
En 1780 le sieur Jean-René Furic de

Kerguiffinan, qui a été maire de 1800 à 1823,
était capitaine d’infanterie des canonniers
garde-côte de la batterie de Saint Tual.
L’histoire ne mentionne pas d’incursions bri-
tanniques sur les côtes de Loctudy : cepen-
dant ils fréquentèrent nos rivages, à preuve la
balise rouge qui se trouve à l(entrée du port
est appelée Karek saoz (la pierre du Saxon).
Mais un débarquement a marqué les
mémoires de notre province ; il eut lieu en
septembre 1758 au nord de la Bretagne. Il a
fait l’objet d’une chanson populaire «Emgann
Sant-Kast» (le combat de Saint-Cast) rappor-
tée dans le «Barsaz Breiz»

veillaient tout particulièrement le secteur de
Peb a Veur. Pendant l’Empire les navires
anglais empêchèrent tout mouvement des
bateaux français en mettant en œuvre le blo-
cus continental. C’est pour contourner cette
contrainte et pour assure le ravitaillement du
port militaire du Ponant que Napoléon 1er
relança le projet de construction du canal de
Nantes à Brest.

En ces époques, la crainte de débarquement de contingents anglais était bien réelle : pour preuve l’extra-
it d’un procès verbal dressé en 1774 pour constater l’état de l’église de Plonivel :
«…avons remarqué une pierre tombale où est représentée une grande croix et qu’il y a un

caveau ou enfeuë dessous, suivant la délibération à nous faite par Guillaume Morvan,
ancien délibérant, âgé d’environ soixante trois ans et qu’il l’a vu ouvrir pour cacher les
effets précieux de l’église, lorsqu’on craignait l’incursion des anglais.»

Par ailleurs Pierre Jean Berrou fait état de deux attaques anglaises du port du Guilvinec
en 1793 et 1796, et du débarquement en 1796 de trois émigrés cherchant à rejoindre
l’armée catholique et royale dans le morbihan. (Revue municipale  Ar Gelveneg année
1988)
Les Espagnols rodaient également dans les parages : c’est ainsi qu’un de leurs navires fut

saisi et ramené à Loctudy pendant la Révolution.
«Aujourd’hui dix pluviose An III de la République une et indivisible, s’est présenté en la

maison commune de Loctudy, le citoyen Louis François Geilbert, matelot, accompagné des
citoyens Jean Baptiste Vieaux et Jean Le Beayon, matelots, sur une prise espagnole ; lequel
Gilbert nous a déclaré qu’il a été forcé par le mauvais temps d’abandonner la dite prise
au grais (gré) des flaux (flots), étant entouré de tout(es) par(ts) par les brisants, et se
voyant sur le point de perdre la vie, il a mouillé la dite prise dès qu’il a trouvé le fond.
En conséquence le dit citoyen Gilbert nous a requis de lui fournir un pilote et des

marains nécéssaires pour sauver la dite prise s’il était possible ; de plus, il nous a requis de
lui fournir des vivres, n’en ayant pas pas sauver leurs vivres ; nous avons prié le citoyen
Monfort, chef du signal de Kérafédé de les aider à sauver la dite prise, qui s’est offert
volontiers, lequel nous a dit de requérir une chaloupe à l’Isle-Tudy avec son équipage pour
les aider, ce que nous abvons fait sur-le-champ.
En la maison commune de Loctudy, les dits jours et an que devant.

Merci à Vincent le Floc’h de Plobannalec qui nous a fourni aimablement ces informations.

NOTES DE LECTURES
- «Les conserveries en Bretagne, l’or bleu du littoral» ouvrage rédigé sous la direction de Marie

Rouzeau, professeur à la retraite, originaire de Loctudy. C’est le fruit du colloque, organisé par
l’Institut Culturel de Bretagne dans notre commune en septembre 2005. Ce magnifique recueil,
agrémenté de belles photos, retrace l’histoire de l’activité des conserveries, dont l’usine Le Gall, du
littoral breton. Il est publié par les éditions Coop Breiz et peut constituer un magnifique cadeau
pour les fêtes de fin d’année.
- «L’Ile Tudy de 1800 à nos jours». Rédigé par des membres de l’association «l’Ile aux Idées», ce

livre de mémoire comportant de multiples photographies, brosse la vie, sous tous ses aspects, de nos
voisins îliens avec qui les loctudystes ont eu beaucoup de rapports. 
- «Une aventure galloise - Portrait d’une petite nation solidaire». Dans ce livre Jean-Yves Le Disez,

maître de conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, livre les résultats de son enquête au
Pays de Galles et fait part de son admiration pour cette nation celte, proche de nous par le jumelage,
qui tout en évoluant conserve son identité. L’ouvrage est publié par les éditions Coop Breiz.

ANNEXES
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A propos des archives
anciennes de Loctudy

La commune de Loctudy a la chance
de posséder une série presque com-
plète de registres B.M.S. (Baptêmes-

Mariages-Sépultures) couvrant de 1669
à 1792, tenus par les prêtres sous
l’Ancien régime, et «nationalisés» sous
la Révolution de 1789. Ils sont dans un
état de conservation remarquable. Mais,
devant la grande vogue moderne de la
généalogie, compte tenu de leur fragilité,
il a été jugé nécessaire de les protéger en
en faisant une photocopie complète, qui
est désormais seule accessible au public.

Cela a été fait sous la municipalité de
Joël Andro, dès le début des années
1980. J’ai été amené à y collaborer, suite
à des travaux semblables réalisés sur les
Archives Municipales de Plomeur, du
temps de M. Louis Courot.

Aujourd’hui, les volumes de documents
photocopiés, à force d’être consultés,
connaissent à leur tour quelques fai-
blesses et fragilités, notamment côté
couvertures, qui nécessitent des répara-
tions. C’est à quoi je vais m’atteler dans
les mois qui viennent, avec l’appui des
services municipaux. Et c’est ce qui vaut
aux lecteurs de l’Estran ce petit papier
souhaité par la Municipalité.
Ce sera l’occasion aussi d’apporter à ces

registres un certain nombre de correc-
tions, à la fois dans les marges et dans le
texte, sur des oublis ou des erreurs non
décelés lors des premières lectures, et
découvertes depuis, grâce à au moins
trois lectures nouvelles, et à des recou-
pements poussés par informatique.
En effet, j’ai été très efficacement secon-

dé pour cela par une personne fort com-
pétente dans le domaine informatique,
loctudyste d’adoption et de
vacances, dont je veux res-
pecter ici la discrétion.
Il y a un autre élément,

développement et aboutis-
sement de ces travaux, qui
m’a été grandement facilité
par ce collaborateur, tout
aussi bénévole que moi-
même : c’est la création
de tables décennales, pour
toute cette période, que je
viens de remettre, cet été,
à la Mairie.
Les tables décennales,

pour les personnes qui ne
le sauraient pas, sont les

instruments d’exploitation des registres.
Elles ont été créées par Napoléon 1er, à
partir de 1803. Ce sont des listes alpha-
bétiques sommaires, par périodes de 10
ans, basées sur les noms des personnes,
Nées, Mariées et Décédées (N.M.D.).
Elles n’existaient pas jusque là.
Nous avons pu les établir également

pour le 18ème siècle. Et cela de manière
plus développée que celles de Napoléon,
avec davantage de renseignements.
D’autres part, pour ces tables, j’ai voulu

«normaliser» les noms de personnes et
de lieux sur le parler breton bigouden,
pour plusieurs raisons qui dépassent le
cadre de ce petit mot, et qu’on trouvera,
en partie, dans les présentations qui
accompagnent les documents. Mais au
bout de chacune des tables, le lecteur
trouvera toujours une colonne avec l’or-
thographe relevée dans les actes, pour la
partie «normalisée».
Si l’occasion m’en est donnée, et selon

mes propres disponibilités, je pourrai
m’expliquer davantage sur cette «norma-
lisation», par exemple auprès de la
Société d’Histoire Locale de Loctudy, ou
d’autre groupes de personnes intéres-
sées.
Un dernier mot : si j’ai voulu faire ce tra-

vail, c’est un peu aussi pour mon intérêt
personnel, car la plus grande partie de
mes racines familiales se trouve dans les
deux communes de Plomeur et de
Loctudy. Et le plaisir que j’ai eu à le faire,
je souhaite le partager avec tous ceux qui,
à travers le vaste monde, partagent aussi
mes racines bigoudennes, celtes et pour-
quoi pas «hongroises» ! A suivre peut-
être avec Treffiagat… et d’autres … ?

Eugène Le Cossec,
Plomeur, le 17 septembre 2007.

DANS VOTRE MAIRIE

Sources :
Histoire de la Bretagne et des pays celtiques -

Editions «Skol Vreiz»
Histoire de la Bretagne et des Bretons - Joël

Cornette - Editions du Seuil
Le Barzaz Breiz. Chants populaires de Bretagne -

Théophile Hersart de la Villemarqué - Librairie
Académique Perrin

La Révolution à Pont-l’Abbé - Alain Signor -
Livre Club Diderot

Ouvrages traitant de l’histoire de Penmarc’h et
de l’Ile Tudy - Sege Duigou - Editions Ressac

Revue Cap-Caval (n°11, novembre 1988) article
«Quand l’ennemi venait de la mer, batteries
côtières des siècles passés» - Paul Cheval

Dans le prochain numéro :
«Le Mur de l’Atlantique».

De précieuses archives

Après la Restauration en 1815 le système de
défense côtière perdit de son intérêt, du fait de
l’amélioration des relations entre la France et le
Royaume Uni, qui déboucha sur «l’Entente
Cordiale». En 1888 ces installations furent
déclassées : ne subsistèrent que les séma-
phores et les corps de garde des douaniers.



de Saint Tudy aient fermé les portes de leurs
lits-clos, tante Kontine, poussée par le ne
sais quel «diaoul», saisit un sac et revient au
bourg voler le bois sacré : de grosses
bûches dans un sac bien rempli qui lui fai-
saient courber l’échine sur le chemin du
retour. Misère ! Qu’il était lourd ce bois ! 
Arrivée à la maison, tante Kontine ouvre le

sac pour examiner son butin, dérobé à tâtons
dans la nuit obscure. Sant Tudy paol ! Sant
Tudy beniget ! C’était Sant Tudy ou du moins
sa statue qui pesait si lourd sur son dos !
Elle avait volé, elle était punie. Pas question
de brûler Sant Tudy dans la cheminée. Tante
Kontine remet son châle et, le sac sur son
dos, refait une fois encore la route vers l’égli-
se sans la nuit.
Au fait, qu’est devenu le Sant Tudy en bois

que tante Kontine n’avait pas voulu brûler ?
Est-ce la même statue que celle d’aujourd’hui
qui veille sur l’assemblée des paroissiens où
Saint Tudy est représenté en évêque ?

Marie ROUZEAU
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EXPOSITION

777 a été un laboratoire des artistes de
plusieurs disciplines dans le domaine
des arts plastiques au château de Kerpaul
en Bretagne Sud.
SRdlT est à l'origine du projet et en a

assuré le commissariat.
777 est l'avant projet d'une expérience

qui pourrait se développer dans l'avenir,
toujours sous la forme de résidence
d'une part, et d'autre part avec la réalisa-
tion d'œuvres pérennes.
Le Chateau de Kerpaul est une demeure

familiale construite à la fin du XIXe
siècle. Elle est située dans un parc de 3,5
hectares à proximité du centre de
Loctudy. Pendant de nombreuses
années, cette demeure a accueilli des
colonies  de vacances.

Petits contes véridiques
du Loctudy d’autrefois

Camille et Désirée
Camille et Désirée étaient un vieux couple de

Loctudy. On ne voyait jamais Désirée sans
Camille, ni Camille sans Désirée : lui et sa
grande crinière blanche, et elle et sa robe
blanche et noire. Désirée avait l’esprit d’aven-
ture. Il lui arrivait de se promener librement
dans les chemins creux autour du bourg de
Loctudy, affolant le vieux Tanniou qui se
demandait quelle direction avait pu prendre
l’insouciante, l’aventureuse indocile, toujours
suivie fidèlement de Camille qui, selon l’hu-
meur, clopinait ou batifolait derrière.
Rassasiée de liberté et de chemins creux,
Désirée, flanquée de Camille, mettait fin à
son escapade et regagnait d’elle-même sa
prairie pendant que le vieux Tanniou cher-
chait encore…
Vous l’avez peut-être deviné, Désirée était la

vache et Camille, le cheval du château de
Carfort et Monsieur Tanniou, le dernier
cocher-maître d’hôtel. La prairie était celle
qui gît sous les mètres cubes de vase du
comblement qui ont formé la place des
Anciens Combattants. Désirée et Camille sont
morts de vieillesse…
Mais ils n’avaient jamais oublié leur vieux

maître. Quand, une fois retraité, le vieux
Tanniou venait les voir et les appelait, jamais
très fort, ils saisissaient tout de suite de qui
venait l’appel. Ils arrivaient alors, au pas,
pour se faire flatter le mufle et caresser les
naseaux. Tanniou versait parfois une larme
sur le temps qui s’enfuit et je crois que
Camille pleurait aussi mai à la mode cheval.

Sant Tudy beniget
Cette konchenn se déroule gwechall goz,

autrefois, dans un temps pas si lointain mais
tellement différent de notre façon de vivre
aujourd’hui. Autrefois donc, la pauvreté
régnait sur le pays bigouden comme une
maladie endémique que l’on attrapait surtout
quand on était veuve et seule. Tante Kontine
était dans ce cas. Elle aidait aux travaux dans
la ferme du vieux Ty-Glaz. Elle venait tous les
jours de la cale jusqu’à la vieille bâtisse aux
deux tours et aux trois cheminées qui regar-
dait l’abside romane de l’église Saint Tudy
depuis un demi-millénaire. Une église clas-
sée depuis 1844 comme Monument
Historique !
Or, vers 1880, cette belle église était en res-

tauration. Les ouvriers du chantier dépo-
saient les bois plus ou moins vermoulus.
Tante Kontine se disait que cela ferait du bon
feu pour sa maisonnée. Un soir, à la nuit
tombée, longtemps après que les paroissiens

KONCHENNIGOU GWECHALL
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LOCTUDY PRATIQUE

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
(02 98 87 80 58)

Loctudy Le mercredi
sur toute la commune

Sacs jaunes : Le mercredi 
sur toute la commune

CONTENEURS SPECIALISES
En centre ville et divers quartiers, pour bouteilles

en plastiques, verre, journaux et «sacs jaunes»
contenant des matières spécifiques recyclables
(liste sur le conteneur).
Les piles sont à déposer en mairie, dans les com-

merces ou dans les déchetteries.

DECHETTERIES
Municipale, à Kéruno seulement les déchets de

jardin lundi, mercredi et samedi 
Dépôt de tous autres matériaux selon horaires

variables :
Combrit 02 98 51 31 42
Plobannalec 02 98 82 26 76
Plomeur 02 98 82 10 33

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
DE PLOBANNALEC
Du lundi au vendredi,
de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
le samedi,
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Les déchets verts et encombrants ne sont plus

ramassés, sauf cas particuliers dans le cadre de
l’aide sociale. (inscription en mairie)

MARCHÉS
Loctudy mardi matin

(devant la mairie)
Pont-l’Abbé jeudi

OFFICES RELIGIEUX
-Samedi : 18h30, dimanche : 10h30
-Mercredi, jeudi et vendredi : messe de 9h à l’église
-Pas de messe en cas d’obsèques dans la journée
-Chaque dernier vendredi du mois,
messe célébrée à la maison de retraite à 17h
(au lieu de 9h le matin, à l’église).

PERMANENCES DES ELUS (02 98 87 40 02)

NAISSANCES

11.05.2007 Gabin CLÉMENT
15.06.2007 Maël GUÉGUINIAT
20.06.2007 Efflam BRIAND- -LE PAPE
22.06.2007 Leeloo SIMON
09.07.2007 Sacha LE ROUX
13.07.2007 Manon BRUGUET
23.07.2007 Marc-Antoine GALAND
20.08.2007 Max RICHARD- -de PENFENTENYO de KERVÉRÉGUEN
25.08.2007 Maël LE PAGE
13.09.2007 Gabriel GAOUYAT
18.09.2007 Mattéo AUTRET

MARIAGES

09.06.2007 Patrick BARRÉ et Sonia DA CONCEICAO REBELO RÉAL
09.06.2007 Bruno ABGRALL-ABHAMON-OLLIVIER

et Maria MEDIAVILLA CANAL
15.06.2007 Luis CASTILLO IBARRA et Clémence BODET
16.06.2007 Fabrice CUAULT et Morgane TOQUE
30.06.2007 Jérome POUFFIER et Marianne LE BEC
30.06.2007 Hervé CANNIC et Maria-Cristina RIBEIRO
07.07.2007 Jean-François BARITEAU et Evangelia DIMOSTHENIADOU
07.07.2007 Fabien METIVIER et Servane DE MEYER
07.07.2007 Philippe STRUILLOU et Michelle LE PAPE
21.07.2007 Erwan LE HÉNAND et Karine BOULET
04.08.2007 Frédéric COSTALUNGA et Sandrine CLÉREN
31.08.2007 Benjamin BOULANGER et Marine CANNIC
01.09.2007 Alban CASSAR et Céline LAVEST
22.09.2007 Lionel GARREC et Murielle RIVOAL

DECES

07.06.2007 Joseph LE LAY époux MARIEL - 85 ans
09.06.2007 Lucie HOFFMANN épouse LACOMBE - 62 ans
12.06.2007 Sébastien MOËNNER époux FEUNTEUN - 81 ans
14.06.2007 Pierre LE FOUEST époux SCISLOWIEZ - 74 ans
17.06.2007 Jacques AUFFRAY époux YVERT - 73 ans
07.07.2007 Paule ZHÄ veuve RICHARD - 93 ans
11.07.2007 Bernard POULELAOUEN époux POULAIN - 51 ans
12.07.2007 Marcel DENIC époux LEZENUEN - 49 ans
29.07.2007 Marie Josèphe KERAVEC veuve RAPHALEN - 99 ans
28.07.2007 Marie Louise NIGNON - 83 ans
01.08.2007 Rémy CEPEDA époux HENAFF - 66 ans
06.08.2007 Jeanne FOLGOAS épouse LE PAPE - 77 ans
11.08.2007 Annick LÉTY veuve TEMPLIER - 83 ans
21.08.2007 Yvonne MONFORT veuve LUCAS - 84 ans
05.09.2007 Marie Anne RIOU veuve LE CALVEZ - 96 ans
10.09.2007 Yolande DANIEL veuve DEVILLERS - 89 ans

HIVER

Lundi : Christine Zamuner, Maire Adjointe,
Finances et affaires immobilières, de 10h à 12h
Mardi : Annick Balanec, Maire Adjointe Culture,

Sports, Ecoles, Associations, de 10h à 12h
Mercredi : Joel Piété, Maire
Jeudi : José Le Bec, Maire Adjoint Port et littoral,

de 10h à 12h
Vendredi : M.A Buannic, Maire Adjointe Affaires

sociales et logement, de 10h à 12h
Samedi : H de Penfentenyo, Maire Adjoint

Tourisme, Economie, Entreprises et communication
de 10h à 12h
Loic le Dreau, Maire Adjoint Travaux et équipe-

ments, de 10h à 12h
Jean Martel, Maire Adjoint Cadre de vie

(Urbanisme) et information, de 10h à 12h
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