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

Merci de votre confiance.

Le 9 mars dernier, une large majorité de nos conci-
toyens a souhaité confier à l’équipe renouvelée
que je menais la responsabilité de conduire

les affaires municipales pendant les six prochaines années.
Loctudy est une commune qui avance, qui attire de nouveaux
habitants. Actifs et retraités trouvent chez nous un cadre de vie
exceptionnel, un patrimoine et un environnement
d’une grande richesse. 
Notre projet sera mis en œuvre avec le même souci de l’équité,
de la transparence, du respect scrupuleux de l’intérêt général,
du développement des solidarités qu’au cours
du mandat précédent.
Notre revue municipale l’Estran, unanimement appréciée, n’est
pas et ne deviendra pas un organe de propagande politicienne.
Elle restera au service d’une information objective de nos
concitoyens largement ouverte à la vie associative, touristique,
économique, historique et sociale.
Dans quelques mois, son contenu sera accessible sur le site
Internet de la commune en cours de modernisation.
Alors que les vacances sont là, la communauté loctudyste apporte
son soutien aux familles de la filière pêche durement touchées
par la hausse inconsidérée du carburant.
Notre «startigenn» légendaire devrait nous permettre
de surmonter ce passage difficile.
Bonnes vacances à tous.

Joël Piété
Maire de Loctudy
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L’ACTION MUNICIPALE
1-MARGUERITE DORVAL KERGOLVEN
2-MARIE-ANGE BUANNIC LE COSQUER
3-JOËL PIÉTÉ KERGALL
4-CHRISTINE ZAMUNER EZER
5-SOIZIC LE TINNIER PEN AR VEUR
6-PHILIPPE MEHU LE COADIGOU
7-LOÏC LE DRÉAU LA CALE
8-JOSÉ LE BEC KERIZUR
9-HUGUES DE PENFENTENYO KERVÉRÉGUEN
10-ANNE-MARIE LE DOUCE BRIEMEN
11-MADELEINE LE REUN GLEVIAN
12-LOÏC GUICHAOUA KERANDOUIN
13-MARIE-FRANÇOISE OLLIVIER KERMENHIR
14-MARIE-ANNICK LE GALL HENT CROAS
15-LOUIS CARIOU KERLÉO
16-JEAN LAOUENAN KERLOCH
17-LOÏC BOTREL KÉRIZUR

18-GÉRARD GARREAU PENQUER
19-BERNARD DALIS LE COSQUER
20-MAGALIE COÏC PALUE DU COSQUER
21-SYLVAIN COSNARD LE COADIGOU
22-STÉPHANE POCHIC KERGALL
23-ANNE BIDEAU LANGOZ
24-ANNE-MARIE BERNARD LANGOZ
25-THIERRY LE REUN LANGOZ

Sur le terrain,
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LES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE
Poursuivre le développement écono-

mique et social de loctudy, dans le

cadre d'une gestion responsable,

préservant les équilibres budgé-

taires et la qualité du cadre de vie.

La jeunesse et le sport
- création d'un espace jeunes
- réalisation d'une salle omnisports

La culture et le patrimoine
- poursuite de l'appui financier au LAC
- reconstruction de la bibliothèque

municipale

L'action sociale
- interventions du CCAS et appui aux

associations caritatives
- rénovation des locaux de l'ADMR et

du foyer de l'amitié

Finances
- souci de l’équilibre des comptes et la

volonté de dégager des excédents sur le
fonctionnement pour financer sans
alourdissement de la dette et des impôts
les dépenses d’investissement.

Politique foncière et logement
- favoriser l'accès au foncier et au loge-

ment pour les jeunes : politique de
réserve foncière et immobilière, partena-
riat avec les organismes HLM
- projet d'une structure d'accueil pour

personnes âgées valides non dépen-
dantes dans le cadre du SIVOM
Plobannalec Lesconil loctudy

Environnement développement
durable
- qualité des eaux littorales dans le

cadre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux
- entretien et extension des chemins

piétonniers
- recherche d'une plus grande sécurité

des usagers de la voirie ( aménage-
ments; pistes cyclables)
- norme de la Haute Qualité

Environnementale pour les bâtiments
communaux

Voirie
- rénovation de la rue du Phare, de la

rue du petit port, de la rue de Glévian,
de la traverse des écoliers, de la rue
Marie de Kerstrat, du Traon-men Holo,
de la route de Kergoff au Ster, des rues
de poulpeye à la rue de Kerpaul, des
secteurs de Kerafédé-Penallan

Activités économiques
- opérations foncières et immobilières

pour favoriser l'installation de com-
merces et d'entreprises
- soutien au développement des activi-

tés de pêche et de plaisance (extension
du port de plaisance, désenvasement)

Communication
- reconstruction du site internet pour

une plus grande qualité et diversité des
services 
- développement des nouvelles techno-

logies de l'information et de la commu-
nication

L’ACTION MUNICIPALE

Loïc Le Dréau

José Le Bec

Jean Laouenan

Philippe Méhu

Marie-Ange Buannic

Françoise Le Tinnier

Christine Zamuner

Hugues de Penfentenyo

Joël Piété Maire Mercredi

Loïc Le Dréau Adjoint aux travaux, urbanisme
et environnement Samedi

Marie-Ange Buannic Adjointe aux affaires sociales et logement Vendredi
Christine Zamuner Adjointe aux finances et affaires immobilières Lundi
Françoise Le Tinnier Adjointe aux affaires scolaires et culture Mercredi
José Le Bec Adjoint au ports et littoral Jeudi
Philippe Méhu Adjoint aux associations, animation, jeunesse et sports Lundi
Hugues De Penfentenyo Adjoint au tourisme, économie et entreprises Samedi
Jean Laouenan Conseiller délégué à la communication

et aux nouvelles technologies - contact : jean.laouenan@loctudy.fr

Les permanences du maire et des adjoints ont lieu de 10h à 12h sur rendez-vous

Elu Attributions Permanence
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DEUX NOUVEAUX ÉLUS SE PRÉSENTENT

SOIZIC LE TINNIER

Professeur d’anglais, j’ai notamment
enseigné pendant plus de dix ans en
Afrique et en particulier au Sénégal, pays

auquel je reste très attachée. J’ai ensuite tra-
vaillé à Pontivy, puis à Rennes, avant de
prendre ma retraite «chez moi».
Ma famille est originaire des Côtes d’Armor,

mes parents travaillaient à Paris et passaient
beaucoup de vacances à Loctudy où mon
père rejoignait son frère. Puis ils ont construit
au Coadigou. Quant à moi, ma première mai-
son à Loctudy était aux Sables Blancs. En
1992 nous avons emménagé à Pen ar Veur,
au Suler.
J’ai maintenant 58 ans, et mon mari, Jean

Pierre Eugene, travaille (enfin !) à Quimper,
j’ai deux enfants et je suis aussi grand-mère.
Je viens d’une famille de fonctionnaires qui

comptait un grand nombre d’instituteurs où
l’engagement social est naturel. Dès mon ins-
tallation, à l’année, à Loctudy j’ai rejoint
l’équipe de bénévoles de l’ADMR, dont je suis
maintenant présidente. En effet, l’aide aux
personnes fragilisées me semble une priorité
et permettre aux personnes dépendantes de
profiter de leur maison le plus longtemps
possible est un objectif digne que l’on s’y
investisse.
De ma vie de prof j’ai aussi gardé la convic-

tion que l’école aide à donner le bon départ
dans la vie, c’est pourquoi j’ai accepté ce
poste d’adjointe. Notre municipalité peut en
soutenant le travail de la communauté péda-
gogique rendre nos écoles accueillantes et en
cela œuvrer pour l’égalité des chances.

Si je peux participer à cette démarche j’aurai
l’impression de rester utile même à la retraite,
tout en poursuivant les engagements et les
valeurs qui ont toujours été les miens.
Je succède à Annick Balanec au poste d’ad-

jointe aux écoles et à la culture ; Annick a eu
à cœur de me transmettre ses dossiers pour
assurer la continuité de l’action, et je l’en
remercie
Mon entrée en fonction a coïncidé avec la

publication des mesures de carte scolaire.
J’ai immédiatement rencontré les parents
d’élèves pour défendre au mieux l’intérêt des
enfants de notre commune. J’ai aussi tenu à
visiter rapidement les écoles, et à rencontrer
les équipes pédagogiques et l’ensemble du
personnel.
Le chantier de reconstruction de la biblio-

thèque est aussi prêt à démarrer. Le LAC pré-
pare un programme enrichi et diversifié… je
crois que la richesse du poste d’adjointe vient
des rencontres, chacun amenant ses projets et
souvent son enthousiasme. Bien sûr je n’avais
pas imaginé que les réunions allaient être
aussi nombreuses et les sujets abordés aussi
variés. Car même si chaque adjoint a son
domaine de compétence, un dossier a sou-
vent des implications financières ou
humaines qui rendent une collaboration quasi
quotidienne indispensable.
Nous habitons une petite ville, avec une

identité très forte… Je conçois le rôle
d’adjoint à la culture comme une réelle res-
ponsabilité. Ma génération a connu nos
grand-mères en coiffe qui faisaient danser
leur crochet en parlant breton. Nous avons
aussi appris à utiliser un ordinateur et
Internet. Je crois que l’action culturelle de
notre municipalité doit s’investir dans la
modernité tout en  transmettant notre patri-
moine, après tout, le renouveau de la
musique bretonne en est la preuve exem-
plaire.
Nous habitons le bout du monde mais

aujourd’hui un petit loctudyste doit pouvoir
accéder au monde des livres et de l’art sans
renoncer à la mer ; l’engagement pris devant
les électeurs de mettre la jeunesse au centre
des priorités de cette mandature a déterminé
ma décision de participer à la vie de ma
commune.

SYLVAIN COSNARD

Je m’appelle Sylvain COSNARD et je suis
né à PONT L’ABBE le 28 Janvier 1987.
Je suis étudiant en BTS au Likes à

QUIMPER et j’habite rue Hent Glaz. Licencié
au tennis Club de Loctudy depuis l’âge de
mes 7 ans, j’ai très tôt été attiré par le
milieu associatif et je suis donc tout
naturellement devenu membre du
Conseil d’Administration du
Tennis Club puis trésorier
depuis deux ans.
Par ma grand-mère pater-

nelle, j'ai de profondes
racines loctudistes. Mon

arrière arrière grand-mère Marie Louise
BAUDRY chargeait les sacs de pommes de
terre sur les bateaux qui faisaient escale au
port ; mon arrière grand-mère Mathilde
BAUDRY travaillait à l’hôtel de la Plage deve-
nu le Renouveau (son père était goëmonier);
mon arrière grand-père Yves Baudry faisait
du cabotage puis est devenu marin pêcheur.
Loctudy est pour moi, sans conteste, le ber-
ceau familial, puisque tous mes grands
parents y vivent.
J’ai été très motivé quand Joël PIETE m’a

proposé d’être à ses côtés pour les élections
municipales. J’ai pensé que c’était l’occasion
de représenter avec d'autres les jeunes de
Loctudy et de montrer leur implication dans
la vie de la commune et la préparation de
son avenir… 
Lors de la campagne pour les municipales

j’ai d’ailleurs constaté que la population
accueillait très favorablement l'engagement
des jeunes. Il est important qu’un conseil
municipal soit représentatif des différentes
couches sociologiques et démographiques
des habitants de la commune : les jeunes y
ont légitimement leur place. Je voudrais faire
entendre les souhaits des jeunes loctu-
dystes, leurs espérances mais aussi leurs
inquiétudes.
Etant membre des commissions «Ports et

littoral» et «urbanisme» je souhaite faire
entendre la voix de la jeunesse afin qu’elle
soit associée au développement de leur
commune et aux choix qui vont déterminer
l'avenir. Des grands projets sont à l’ordre du
jour : désenvasement du port, construction
de la salle omnisports, réalisation du foyer
des jeunes, remise en état de la voirie, pré-
servation de notre environnement et de la
qualité du cadre de vie.
De plus, en tant que membre du Conseil

d’administration de l’Office de Tourisme et
du L.A.C. je pourrais participer aux orienta-
tions culturelles.
Je suis très heureux de faire partie de cette

équipe municipale qui souhaite œuvrer pour
que chacun dans la commune quel que soit
son âge, son niveau social puisse pleine-
ment s’épanouir.

L’ACTION MUNICIPALE

Le sens
de l’engagement
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28 MARS 2008. LES COMMISSIONS
SONT CONSTITUÉES

Lors du conseil municipal du 28

mars, les élus ont voté la constitu-

tion de sept commissions munici-

pales en charge d’étudier les

questions qui leur sont soumises. Le

maire, Joël Piété est le Président de

droit de l’ensemble de ces commis-

sions. En voici les vice-présidents et

membres :  

Commission de l’urbanisme, des
travaux et de l’environnement
- Loïc Le Dréau (Vice-président)
- Marie-Ange Buannic
- Christine Zamuner
- Louis Cariou
- Stéphane Pochic
- Loïc Botrel
- Sylvain Cosnard
- Marguerite Dorval
- Thierry Le Reun

Commission des affaires sociales
et du logement
- Marie-Ange Buannic (Vice-présidente)
- Françoise Le Tinnier
- José Le Bec
- Marie-Françoise Ollivier
- Madeleine Le Reun
- Anne-Marie Bernard
- Anne Bideau
- Loïc Guichaoua
- Bernard Dalis

Commission des finances et des
affaires immobilières
- Christine Zamuner (Vice-présidente)
- Loïc Le Dréau
- Philippe Méhu
- José Le Bec
- Rémy Sauter
- Jean Laouenan
- Marie-Annick Le Gall
- Loïc Botrel
- Gérard Garreau
- Thierry Le Reun

Commission des associations,
des animations, de la jeunesse et
des sports
- Philippe Méhu (Vice-président)
- Loïc Le Dréau
- Françoise Le Tinnier
- Marie-Françoise Ollivier
- Louis Cariou
- Anne-Marie Le Douce
- Stéphane Pochic
- Marie-Annick Le Gall
- Magali Coïc
- Anne Bideau
- Gérard Garreau
- Maryannick Raphalen

Commission des affaires sco-
laires et de la culture
- Françoise Le Tinnier (Vice-présidente)
- Marie-Ange Buannic
- Christine Zamuner
- Madeleine Le Reun

- Anne Bideau
- Loïc Botrel
- Marie-Françoise Ollivier
- Gérard Garreau
- Maryannick Raphalen

Commission du tourisme, de
l’économie, des entreprises
- Hugues de Penfentenyo

(Vice-président)
- Philippe Méhu
- José Le Bec
- Jean Laouenan
- Anne-Marie Le Douce
- Stéphane Pochic
- Marie-Annick Le Gall
- Anne-Marie Bernard
- Loïc Guichaoua
- Bernard Dalis
La commission animée par Hugues de

Penfentenyo, vient d’ouvrir un chantier
pour mieux gérer et développer les sen-
tiers de randonnées pédestres de la
commune. Ce chantier sera instruit par
un groupe de travail transversal réunis-
sant l’ensemble des acteurs concernés
par ce dossier. Ce groupe de travail est
co-piloté par Hugues de Penfentenyo et
Pierre le Gars, président de «Loctudy
Environnement»

Commission ports et littoral
- José Le Bec (Vice-président)
- Rémy Sauter
- Louis Cariou
- Jean Laouenan
- Anne-Marie Le Douce
- Stéphane Pochic
- Magali Coïc
- Sylvain Cosnard
- Marguerite Dorval
- Bernard Dalis

LES COMMISSIONS

@VIS DE TRAVAUX

L’ACTION MUNICIPALE

L’ACTION MUNICIPALE

LE SITE INTERNET DE LA
COMMUNE FAIT PEAU NEUVE

En 2004, Loctudy a ouvert un site
Internet qui dessert à la fois la com-
mune et l'office du tourisme. Ce site

n'est plus aujourd'hui régulièrement mis

à jour, pour sa partie communale et ne
répond plus, en termes de fonctionnalités
aux attentes des internautes et aux stan-
dards technologiques actuels. L'équipe
municipale a décidé de reconstruire ce
site pour le rendre pleinement opération-
nel et le mettre au «goût du jour». Le
chantier vient d'être ouvert et il est piloté
par un groupe de travail qui réunit des
élus et des représentants des entités
concernées par le projet (Office de tou-

risme, bibliothèque, associations). Le
lancement du nouveau site est prévu
pour le début du mois de novembre
2008. Vos avis et suggestions sont les
bienvenus.
Les adresser à l'attention de

Jean Laouenan, conseiller municipal
délégué à la communication et aux nou-
velles technologies :
jean.laouenan@loctudy.fr

Dans l’Estran, vous serez informés régulièrement
des travaux de ces commissions



5L’ESTRAN AN AOD VEO

LES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 mars 2008

- Constitution des commissions munici-
pales (voir détail page 4).
- Désignation des délégués de la com-

mune au sein des organismes suivants :
. Communauté de communes du pays

bigouden sud (5 titulaires, un suppléant)
. Sivom de Loctudy et de Plobannalec

(4 titulaires, 4 suppléants).
- Composition du conseil d'administra-

tion du CCAS : désignation de 5 élus.
- Désignation des membres de la

Commission d'appel d'offres (marchés
publics) : 5 titulaires, 5 suppléants.
- Désignation des représentants du

conseil municipal au conseil d'adminis-
tration de l'office de tourisme : 3 élus.
- Désignation des représentants de la

commune au sein de divers organismes
extérieurs : Loctudy Art et Culture (LAC)
; Tennis club de Glévian ; Comité natio-
nal d'Action Sociale pour le personnel
des Collectivités territoriales ; Conseil
portuaire des ports de Loctudy, Ile-Tudy,
Larvor ; Conseil consultatif de la Halle à
marée du port de Loctudy ; Cercle nau-
tique de Loctudy.
- Délégations au maire pour l'exercice

de certaines attributions (certaines opé-
rations mobilières et immobilières,
actions en justice, marchés publics, droit
de préemption, recrutement d'agents
non-titulaires, dans le cadre des disposi-
tions législatives.
- Fixation des indemnités et règles de

remboursement des frais de mission des
élus dans le cadre des dispositions du
Code général des collectivités locales.
- Orientations budgétaires pour l'année

2008.

Séance du 11 avril 2008

- Fixation des taux des 3 taxes directes
locales pour 2008 : maintien des taux de
2007 confirmant la politique de maîtrise
de la pression fiscale de la commune
(taxe habitation 12,65%, taxe foncière
sur propriétés bâties 14,73%, taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties
37,29%).
- Vote des budgets primitifs de la

Commune, du service de l'assainissement
et du port de plaisance caractérisés par le
souci d'équilibre et la volonté de dégage-
ment d'excédent sur le fonctionnement
pour financer sans alourdissement de la
dette les dépenses d'investissements.

- Attribution d'une subvention au Cercle
Nautique de Loctudy.
- Fixation des durées d'amortissement

des immobilisations du service de l'as-
sainissement.
- Versement de la contribution commu-

nale aux travaux d'électrification réalisés
par la Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud.

- Création d'une zone de préemption
dans le cadre de la démarche engagée
par le Conservatoire du littoral et le
département pour la restauration de la
zone naturelle du Cosquer (préservation
des dunes, protection des zones bâties).
- Divers travaux communaux : avenant

au marché de l'aménagement de la rue du
port; convention avec France Télécom
pour enfouissement de réseaux.
- Transformation en contrat à durée

indéterminée du poste de maître de port
- Convention avec le service départe-

mental d'incendie et de secours pour la
surveillance de la plage de Langoz pour
l'été 2008.

Séance du 30 mai 2008

- fixation d'un tarif de location des
salles communales (hors LAC) pour uti-
lisateurs extérieurs à la commune (orga-
nismes, associations).
- acquisition à la SAFER d'un terrain de

3100 m2 à Kervilzic.
- constitution de la commission com-

munale des impôts directs.
- Mr Loïc Botrel est désigné conseiller

municipal en charge des questions de
défense, dans le cadre de la circulaire du
26 10 2001 du secrétariat d'état à la
défense.
- Marie Françoise OLLIVIER est désignée

membre de la commission municipale des
affaires sociales et de la culture, en com-
plément des désignations faites par le
conseil municipal du 28 04 2008
- Une indemnité de fonction est allouée

au conseiller municipal délégué à la
communication et aux nouvelles techno-
logies, sans augmentation de l'enveloppe
globale des indemnités versées aux élus
(prélèvement à due concurrence sur les
indemnités du maire et des adjoints).
- Vote d'un budget de formation des

élus d'un montant de 2% du montant des
indemnités des élus.
- Autorisation donnée à Monsieur le

maire de signer une nouvelle convention
avec l'office du tourisme de Loctudy.
- Etablissement de la liste préparatoire

communale de la liste annuelle des jurés
pour l'année 2009.

L’ACTION MUNICIPALE
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FINANCES 2008
L’ACTION MUNICIPALE

Dans sa séance du 11 Avril 2008 le

Conseil Municipal a approuvé le

budget primitif 2008 qui s'élève à

8,736 Millions d'Euros.

Le budget principal 2008 de la commune
est un budget de transition qui intégrera
les restes à réaliser 2007, opérations

démarrées en 2007 et non soldées en ce
début d'année pour un montant d'1,945 M
d’euros. Il s'agit notamment des travaux
d'aménagement du secteur de Langoz et des
travaux d'extension de l'école Jules Ferry.

Le Budget Principal de la
Commune comporte deux
sections.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Budget principal
de la commune
2008

Budget général : 5,274 M d’euros
Budget d'Assainissement : 1,326 M d’euros
Budget du Port de Plaisance : 2,136 M d’euros

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

REPÈRES

LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

L’enjeu de la section de fonctionnement est la maîtrise permanente
des charges des différents services de la mairie. Un budget économe
de ses moyens permet de dégager chaque année une capacité d’auto-
financement.
Le montant prévisionnel de cet autofinancement pour 2008 est de

850000 euros.

Les recettes fiscales, produit des trois taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti ainsi
que la dotation de l’Etat représentent 85% des recettes de fonctionnement depuis 2001

Un montant de 231 000 euros est inscrit en dépense au
profit des associations pour l’exercice 2008
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LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
La capacité d’autofinancement dégagée de la

section de fonctionnement devient une recet-
te d’investissement qui permettra de limiter le
recours à l’emprunt tout en conservant un
niveau soutenu d’investissement sur la com-
mune.

Dégager une capacité
d’autofinancement
d’environ 0,850M d’euros
tous les ans permet aussi de ne pas
accroître la pression fiscale
sur les habitants de Loctudy.

Les opérations suivantes
ont été retenues pour
l’exercice 2008 :

Si l'on compare les taux d'imposition entre
les 12 communes du Pays Bigouden Sud, les
taux de Loctudy sont les moins élevés en fon-
cier bâti et non bâti. Pour la taxe d'habitation
seule, la commune du Guilvinec propose un
taux plus faible que le nôtre.
Les taux de Loctudy sont tous inférieurs au

taux moyen.

Aussi les taux d’imposition
proposés au vote du Conseil
pour 2008 n’ont pas augmenté.
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TRAVAUX
Rue Pasteur, rue Laënnec
et rue de Pen Ar But 

Le programme de voirie dans la conti-
nuité des années passées comportait la
réfection des 3 rues précitées. Au pro-
gramme : enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, pose
d’éclairage public, création ou élargisse-
ment des trottoirs (sauf rue Laënnec) et
réfection de la chaussée et des trottoirs.

Les projets 

Les futurs aménagements se feront prin-
cipalement dans deux secteurs : le quar-
tier de Pennalan-Kerafede et au bourg.
Des quartiers qui ont ou qui subissent
toujours d’importants travaux. Le premier
a vu le passage de la canalisation de
refoulement de la station d’épuration de
Pont L’Abbé, puis le remplacement de
400 mètres de l’émissaire commun et
enfin le renforcement du réseau élec-
trique de la pointe de Kerafede. Ces tra-
vaux ont définitivement endommagé la
chaussée existante et une refonte com-
plète s’impose. Les premières interven-
tions débuteront au mois de septembre
par l’enfouissement des réseaux. Dans
l’intervalle, un projet global d’aménage-
ment sera étudié en concertation avec les
riverains afin d’être mis en œuvre courant
2009.Le second secteur, carrefour de la
rue de Kerpaul et de Poulpeye, fait actuel-
lement l’objet d’une construction impor-
tante en lieu et place de la maison
«Gouzien». La commune avait souhaité
acquérir cette propriété afin de modifier
les emprises des bâtiments et pouvoir
réaménager le carrefour. La réflexion
s’articulera autour de la sécurisation de
ces rues.

L’ACTION MUNICIPALE

Les services de la mairie privilégient le
retraitement des déchets de chantier.

Un concasseur a été installé
rue du port et à Langoz.

Le suivi des travaux
nécessite de nombreuses
visites de chantier.

La rue Laënnec est réaménagée.

Rue Pen ar But

Rue Pasteur

Le programme
d’assainissement collectif 2007 

Le programme 2007 d’extension du
réseau d’assainissement collectif a
donné la priorité au secteur littoral.

Afin d’améliorer la qualité des eaux litto-
rales, cinq secteurs reconnus comme
présentant des diagnostics défavorables
en matière d’assainissement individuel
ou faisant l’objet de programme immobi-
lier (2 lotissements de 6 lots dans le sec-
teur du Ster et de Kerandouin) ont fait
l’objet d’une extension du réseau collec-
tif. Le programme comprend la pose de
1280 mètres de canalisations et d’un
poste de refoulement. Ces nouveaux
équipements mis en service au mois de
mai portent à 47,30 kilomètres la lon-
gueur totale du réseau communal et 10
postes de refoulement assurent le transit
des effluents vers la station d’épuration.
Le nouveau programme d’extension à

l’étude pour 2008 poursuivra les mêmes
objectifs d’amélioration de la qualité des
eaux et de bouclage des zones littorales.

Détail du programme 2007

Traverse des Ecoliers 170 m
Impasse du Fessou       150 m
Route du Ster              850 m
Rue de Kareck Hir         40 m
Impasse de Tréguido    70 m

Langoz

A la suite des travaux réalisés dans la
rue du port et achevés fin 2007, le chan-
tier le plus important de l’année a débuté
au mois de janvier à Langoz. Cet impor-
tant programme sur le front de mer, la
rue de Langoz et le camping municipal,
permet de mettre en valeur ce site
unique. Le principe d’aménagement rete-
nu vise à apporter une plus grande
convivialité et une plus grande sécurité
aux nombreux usagers. Aussi des chemi-
nements spécifiques ont été imaginés
afin de préserver la tranquillité de tous.
Le front de mer dégagé du stationnement
de véhicules est réservé aux piétons et
aux usagers de la plage, une contre-allée
parallèle est destinée à la mise à l’eau des
embarcations. Le stationnement se fera
principalement dans l’ancien camping,
cependant quelques places sont mainte-
nues sur le boulevard de la mer, notam-
ment près du jardin d’enfants et du poste
de secours. Les travaux de voirie se sont
achevés courant du mois de juin ; les
plantations seront réalisées à l’automne.
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GESTION DES DÉCHETS

«C’était désolant». Au lendemain du

week-end du 1er Mai, les loctudystes

ont découvert avec consternation

une série d’incivilités et de dépôts

sauvages de toutes sortes réalisés

dans les points de conteneurs collec-

tifs près de chez eux, Ezer, rue des

Aubépines, Poulavillec, Kervilzic,

Larvor… aucun endroit de la com-

mune n’a été épargné. 

En effet, dans les zones réservées aux
déchets ménagers, sacs jaunes, verre
et papiers, étaient abandonnés des

déchets verts, de l’électroménager, du
vieux matériel de camping, des plaques
métalliques, et, comble de l’incivilité, de
l’huile de vidange répandue au pied des
conteneurs.

L’équipe municipale tient à préciser que
tout a été mis en œuvre pour organiser
une collecte adaptée aux besoins :

- L’ensemble des habitations a été doté
d’un container individuel, la collecte a
lieu le mercredi sur la toute la commune
pour le tri sélectif et les ordures ména-
gères, en été comme en hiver.
- Les points collectifs sont vidés tous

les trois jours en hiver et six jours en été.
- La déchetterie de Plobannalec reçoit

les déchets verts, encombrants, cartons,
ferraille… 
- La commune dispose au lieu-dit

Keruno d’un centre de dépôt spécifique
pour les déchets verts ouvert le lundi,
mercredi, samedi toute la journée de 9h
à 12h et de 14h à 18h ; le mardi et jeudi
de 9h à 12h pendant la saison.

La municipalité va dès aujourd’hui ren-
forcer le contrôle des dépôts effectués «Désolant !»

Christine Zamuner
adjointe au maire,

a constaté avec consternation
l’incivilité de certains usagers.

L’ACTION MUNICIPALE

sur les aires de regroupement de la com-
mune.
Tout dépôt interdit sera verbalisé.

C’est de l’irrespect pour son propre
cadre de vie et de surcroît, ceci va peser
financièrement sur les habitants de
Loctudy.
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INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de Communes

du Pays Bigouden Sud :
Jean-Paul Stanzel,

adjoint au maire de Penmarch,
nouveau président.

Le jeudi 17 avril le conseil commu-
nautaire réuni à Penmarch s’est doté
d’un nouvel exécutif présidé par l’élu

de Penmarch, adjoint aux finances, Jean-
Paul Stanzel.
Le maire de Loctudy, Joël Piété, a été élu

à la vice-présidence en charge de l’eau.
Au cours du mandat qui s’est achevé la

CCPBS a conforté par des investisse-
ments importants ses filières Eau et
Environnement.
- 11 M d’euros pour la nouvelle usine

de production d’eau potable de Bringall.
- 6,3 M d’euros pour la rénovation des

canalisations et leur extension. La délé-
gation de service public a été attribuée à
la SAUR pour 15 ans avec une rémuné-
ration à la baisse.
- 4,5 M d’euros ont été investis dans

l’unité de co-compostage des boues des
stations d’épuration associées aux boues
de potabilisation de Bringall et des
déchets verts.
- La conteneurisation individuelle géné-

ralisée produit les résultats attendus à
savoir une baisse des tonnages collectés
et une meilleure qualité de la collecte
sélective des verres, papiers et sacs
jaunes.
- Le parc aquatique «AQUASUD» a

ouvert ses portes le 7 juillet 2007. Des
créneaux horaires importants gratuits ont
été attribués aux scolaires de primaire
ainsi qu’à l’association sportive Le Cercle
des Nageurs Bigoudens.

L’ACTION MUNICIPALE

La piscine «Aquasud»
de Pont-l’Abbé
et ses animations

L’usine de compostage
de Lézinadou, à Plomeur

L’usine de Bringall,
et son réservoir de 2000 m3
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PERSONNEL COMMUNAL

Lors de ce premier semestre de

2008, deux agents municipaux ont

fait valoir leur droit à la retraite.

André Durand officiait en tant que gar-
dien de police à Loctudy depuis 1979.
Avant d’entrer au service de la commune,
André a débuté sa carrière en tant
qu’opérateur projectionniste de cinéma.
Son évolution au sein de l’administration
l’a conduit au poste de Brigadier chef
principal en novembre 2007. Après six
mois de formation, son successeur,
Luc Bramoullé a pris ses fonctions au
mois de mai. Luc, 42 ans, marié et père
de trois enfants habite Loctudy depuis
deux ans. Il est originaire de Kerlouan.
Après 23 ans passés au service de l’ar-
mée où il a obtenu le grade de Major, il
a été reçu en 2005 au concours de poli-
cier municipal.

Gaby Gourret quant à lui, est entré au
service de la commune le 1er janvier
1982 en tant que peintre. Après 25 ans
de carrière, il a accédé au poste d’adjoint
technique principal. Au service d’une
commune comme Loctudy, il faut savoir
être polyvalent. En complément de sa
mission de peintre, Gaby était en charge
de la livraison des repas aux enfants des
écoles et de la mise en place du matériel
des fêtes. Depuis le 1er avril,
Stéphane Durand a pris la suite de
Gaby. Stéphane est un professionnel de
la peinture décoration : il exerçait en tant
qu’artisan peintre sur la commune.
Afin de fêter ces jeunes retraités, un pot

de remerciement a été organisé à la mai-

rie. Joël Piété, maire, a remercié André et
Gaby pour leurs années de service
auprès de la collectivité sans oublier de
saluer au passage l’implication de l’en-
semble du personnel communal dans le
bon fonctionnement de la commune. Le
comité de rédaction de l’Estran souhaite
une bonne et heureuse retraite à André et
Gaby ainsi que la bienvenue à Luc et à
Stéphane.

ACTUALITÉS

Pot de départ à
la retraite à la
mairie

André Durand 

Luc Bramoullé

Gaby Gourret

Stéphane Durand
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TEMPÊTE DU 10 MARS

Quand le vent et
la houle
s’allient à la
marée

«Vent de sud-ouest 8 à 9 B, passa-

gèrement 10 B le matin vers le

large, virant sud-ouest à ouest 7 à 8

B en cours de matinée. Mer très

forte à grosse, avec houle de sec-

teur ouest atteignant 7 à 8 m en fin

de journée. Visibilité 5 à 10 miles

réduite 2 à 3 miles sous averses ou

grains» annonçait les services de
Météo France dans l’édition du journal
du lundi 10 mars 2008. Des conditions
certes impressionnantes, mais que le
Pays Bigouden connaît régulièrement
lors des «coups de tabac» hivernaux.

Je me souviens des commentaires après
le passage de l’ouragan en octobre 1987 :
«Heureusement, il y avait de tout petits
coefficients de marée» soulignaient les
marins au lendemain de la catastrophe.
Ce 10 mars 2008, ce n’était pas le cas. A
la marée haute de 18 h 21, il y avait un
coefficient de 106 soit un marnage de 4 m
85. La combinaison de trois éléments :
vents violents, grande marée et forte
houle, ont fait que cette tempête a été
d’une rare violence.

Dès le matin, le vent de secteur ouest
soufflait fort. Mais à marée descendante,
bien à l’abri des digues ou des dunes, le
promeneur ne sentait pas la force des
éléments. Dans l’après-midi avec le flux,
la tempête est montée crescendo, attei-
gnant sa force maximum à la marée
haute.

Vers 17 h, des vagues énormes défer-
laient sur le rivage loctudyste, détruisant
une partie de la chaussée de la corniche
de Penhador et d’un ouvrage de soutien

à Kerloch, inondant les jardins
et champs au Traon, projetant
des galets sur le chemin côtier à
la Palue du Cosquer ou ravinant
le cordon dunaire aux Sables-
Blancs, sans oublier les nom-
breux dommages sur les
propriétés privées.

Ces dégâts ont nécessité l’inter-
vention immédiate des services
techniques de la commune. Noël
Foussard et son équipe, sur la
demande de José Le Bec, adjoint au
«ports et littoral», ont dégagé les routes
et chemins du bord de mer et participé à
la réfection des dunes.

L’importance des dégâts a incité les élus
à lancer une procédure de reconnaissan-
ce de catastrophe naturelle auprès des
services de l’Etat qui a été acceptée par
arrêté ministériel le 15 mai et publiée au
Journal Officiel du 22 mai 2008.

Terrains innondés à Prat-an-Asquel

Affaissement de la dune des
Sables-Blancs

Il a fallu fermer la corniche
de Penhador

La violence de la tempête a projeté des
pierres sur les chemins côtiers

ACTUALITÉS
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LA CRISE DE LA PÊCHE
ACTUALITÉS

Souvenirs et reconnaissance 

Trois rendez-vous patriotiques ont eu
lieu devant le monument aux morts au
cours de ce premier semestre 2008.
- le 19 mars pour le 46ème anniversai-

re de la fin de la guerre d’Algérie
- le 27 avril pour la journée des vic-

times et héros de la déportation
- le 8 mai pour le 63ème anniversaire de

la commémoration de la victoire de 1945

Une mémoire à transmettre

Moments émouvants de recueillement,
ces manifestations de mémoire et de
reconnaissance à l'égard des victimes
des différents conflits ont, à chaque fois,
réuni un nombreux public.
Par ailleurs, par la présence d’enfants

des écoles de Loctudy accompagnés des
enseignants et par la lecture des mani-
festes par deux jeunes loctudystes,
Joseph Belbéoch le 19 mars et Audrey
Herry le 8 mai, les responsables des

associations patriotiques locales ont
démontré leur volonté de transmettre la
mémoire de ces conflits aux futures
générations, afin qu'elles en tirent tous
les enseignements et s'attachent à pré-
server la paix.

Des remises de décorations

Lors de ces cérémonies patriotiques, il a
été procédé à des remises de décora-
tions. Les recépiendiaires ont été :
Le 19 mars,
- Claude Pochard : Croix du combat-

tant, Titre de reconnaissance de la nation
et Médaille commémorative.
- Jean-Pierre Bataille : Titre de recon-

naissance de la nation et Médaille com-
mémorative.
- Yves Stéphan : Médaille porte-drapeau.
Le 8 mai,
- Philippe Struillou : Médaille d’Outre-

mer avec agrafe Liban et Médaille de la
défense nationale.
- Joël Andro : l’Insigne de porte-dra-

peau et le Diplôme d’honneur.

FLEURISSEMENT DE LA
RUE DU PORT

Loctudy a obtenu une première
fleur lors du concours des villes
fleuries en 2006. En 2009 notre

commune concourt pour une
deuxième fleur. C’est un label très
convoité par les collectivités, car
ceci représente un atout supplémen-
taire pour le tourisme.
Pendant le printemps, les jardiniers

de la commune ont préparé active-
ment les jardins communaux et
espaces verts.
Afin de l’ouvrir sur le large, la muni-

cipalité et l’architecte ont conçu la
rue du port de façon très minérale.
Quelques touches de couleurs sur
les bords des fenêtres, les gardes
corps des terrasses permanentes ou
les balcons agrémenteraient cette
rue. L’appel est lancé aux résidents
et commerçants…

Marie-Ange Buannic en compa-
gnie de Olivier et de Patrick qui
participent activement au fleuris-
sement de la commune.

Remise de décorations lors de
la cérémonie du 8 mai.

Les pêcheurs de Loctudy
confrontés eux aussi aux

conséquences de la
hausse du prix du gazole.

La commune
de Loctudy solidaire

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

DANS LA PRESSE
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ECOLES

SAINT-TUDY

INAUGURATION ET BÉNÉDICTION

C’est le dimanche 6 avril qu’ont officielle-
ment été inaugurés les nouveaux locaux de
l’école Saint-Tudy. En présence de
Monseigneur l’évêque de Quimper, de
monsieur Jean-Louis Bideaud, directeur
diocésain, et du Père Julien, cette cérémo-
nie a été rythmée par les chants des enfants
de l’école.
«Nous souhaitons dans ce cadre de vie

favorable accompagner les élèves à se
construire» ce message fort des directrices
de l’école a été repris par monsieur le maire
qui lui aussi a voulu voir dans cet inves-
tissement humain et financier «un signe
de confiance en l’avenir». La création de
cette nouvelle école s’inscrit dans le deve-
nir général de la commune qui étudie
toutes les solutions pour accueillir de nou-
veaux jeunes ménages.
Cette belle matinée s’est bien sur conclue

par le pot de l’amitié et la représentante des
parents d’élèves, Catherine Guéguen, ainsi
que le président de l’OGEC Saint-Tudy,
Hervé Belbéoch, n’ont pu que se réjouir
des signes d’espoir et d’amitié qui ont
caractérisé cette inauguration.

INAUGURATION DE LA SALLE
D’ÉVOLUTION ET

D’ARTS PLASTIQUES

Lors de notre dernier Estran, madame la
directrice se joignait à monsieur le maire
pour souhaiter une inauguration digne de
ces nouveaux locaux. C’est chose faite.
Le samedi 24 mai monsieur le maire a

laissé le plaisir de couper le ruban à notre
députée Annick Le Loch. L’assistance était
nombreuse. L’équipe pédagogique de
Jules Ferry avait souhaité faire de cette
matinée une opération Portes ouvertes et
les anciens de l’école, élèves mais aussi
enseignants ou personnels se sont réjouis
de voir la relève assurée.
Madame la députée a remercié la munici-

palité pour cet effort consenti envers les
enfants. Rappelons que ces bâtiments ont
été entièrement financés par la commune.
Monsieur le maire a redit sa confiance en

l’équipe pédagogique «dévouée et compé-
tente» qui saura faire bon usage de ces
outils magnifiques. Il est agréable de tra-

le de Larvor. En effet, pendant les vacances
de printemps toutes les portes et fenêtres
qui, il faut le souligner, étaient d’origine,
ont été remplacées.
Tous ces travaux engagés à l’école ont

pour but d’améliorer le confort des élèves
et du personnel mais aussi de générer des
économies d’énergie pour la commune.

JULES FERRY

Monsieur le maire, Joël Piété, a inauguré les nouvelles salles en compagnie
d’Annick Le Loch, députée et de Soizic le Tinnier, adjointe aux affaires sociales

Joël Piété et une partie de
l’équipe éducative.

Les enfants de l’école de Larvor déjeunent
dans un nouveau réfectoire.

Monseigneur Le Vert, évêque de
Quimper et Léon a béni les nouveaux
bâtiments de l’école.

Joël Piété a félicité les respon-
sables de l’école.

vailler au développement harmonieux des
jeunes en alliant le corps et l’esprit

Pour finir rendons hommage à l’architec-
te, Gilles le Compès qui a su respecter les
éléments de Haute Qualité Ecologique sans
nuire à l’esthétisme et à la fonctionnalité de
l’ensemble.
Une bien belle matinée, espérons mainte-

nant que de nombreux enfants viendront
donner vie à ces nouvelles salles.

CONFORT ET
ECONOMIES D’ENERGIES

Durant les vacances de février, la salle de
restauration scolaire, qui avait été équipée
en nouveau mobilier à la dernière rentrée, a
connu des travaux d’isolation et de peintu-
re. Actuellement, les enfants déjeunent
dans une salle aux couleurs tendres alliant
le jaune et le vert tilleul.
Par ailleurs, le programme de changement

des ouvrants sur les locaux scolaires,
débuté il y a quatre ans à l’école Jules-
Ferry, s’est poursuivi ce printemps à l’éco-

LARVOR
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UN NOUVEAU BUREAU
AU SIVOM

Le SIVOM (Syndicat intercommunal à
vocations multiples) a renouvelé son
bureau. Marie-Ange Buannic, adjointe au
maire de Loctudy conserve la présidence
et Jean Tirilly, conseiller municipal de
Plobannalec-Lesconil devient vice-prési-
dent. Le SIVOM intervient sur les deux
communes. Il est propriétaire des murs
de la maison de retraite de Pen-Allé, qui
a fêté ses 15 ans en mai en organisant
une journée portes ouvertes. La gestion
de l’établissement est confiée à la
Fondation Massé-Trévidy. Le SIVOM
organise également le portage des repas
destiné aux personnes âgées et aux gens

seuls sortant d'hospitalisation. A noter
que ce service qui aidait de 25 à 30
familles en 2001, intéresse aujourd'hui
près de 130 ménages et a servi 20 000
repas en 2007. Ces repas équilibrés sont
préparés à l'hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé et
livrés à domicile, en camion réfrigéré, par
les agents de portage Bertrand Nicolas et
Sophie Struillou. «Ce portage des repas
permet souvent aux personnes âgées de
rester plus longtemps à domicile. Le pas-
sage des agents est malheureusement
quelquefois la seule visite de la journée
pour certaines personnes âgées» déclare
Marie-Ange Buannic. Depuis le début de
l'année, les bureaux du SIVOM ont été
transférés des locaux de l'ADMR à la
mairie de Loctudy.
Contact, tél. 02.98.87.40.02.

LE CCAS

L’action sociale publique est régie par
plusieurs dispositions législatives et
réglementaires ; elle se traduit par des

mesures de solidarité de la collectivité en
faveur des personnes et de familles les plus
démunies.
En dehors de l'État, c'est le Département qui

est l'acteur principal de l'action sociale
(environ 70% du budget du Département du
Finistère). La compétence des communes en
ce domaine est tout à fait limitée.
Dans une commune, c'est le centre com-

munal d’action sociale (CCAS) qui met en
œuvre ces mesures de solidarité. C’est le 7
Frimaire an V (27 novembre 1796) que la
révolution française a créé l’aide aux indi-
gents. Puis ont été créés en 1953,les
bureaux de bienfaisance et les bureaux d’ai-
de sociale. Ils sont devenus CCAS en 1986.
Ce ne sont pas des services municipaux

comme les autres, ils ont une personnalité
juridique propre et un conseil d’administra-
tion présidé obligatoirement par le maire.
Le CCAS de Loctudy comporte 10

membres.
Cinq élus municipaux (en plus du maire) :
Marie-Ange Buannic, Madeleine Le Reun,

Anne Bernard, Loïc Botrel, Bernard Dalis
Cinq membres nommés par le maire,

représentants des associations de solidari-
té et familiales :
Jacqueline Le Bleis (Secours Populaire),

Nicole Moulinier (Secours Catholique),
Christiane Ogier (Club de l’amitié), Léon
Chevrier (Panier de la mer), Armelle
Péoch, UDAF (ADMR)
Tous les administrateurs sont tenus à une

stricte confidentialité
Les ressources du CCAS sont constituées

par la subvention du conseil municipal, le
produit des concessions au cimetière (1/3
du montant), et enfin les sommes collec-
tées sous forme de dons ou de quêtes.
Avec ces fonds, le CCAS octroie des

secours financiers à ceux dont la situation
le nécessite (facture EDF, de cantine,
d’eau… mais en aucun cas sans justifica-
tif). C’est également avec ces fonds que
sont financés le repas des aînés au Dourdy
(qui rassemble environ 260 personnes tous
les premiers dimanches d’octobre) et les
colis pour ceux qui ne peuvent pas s'y
déplacer. De cette façon également est
financé, pour Noël, un colis de friandises
pour chacun des loctudystes retraité, mala-
de ou handicapé résidant dans une maison
de retraite ou un établissement spécialisé.
Les autres formes d’action sociale telles

que : aides médicales diverses, aide ména-
gère à domicile, frais d’hébergement en éta-
blissement spécialisé etc… sont financées
par le biais du centre départemental d’ac-
tion sociale (CDAS). Le CCAS doit donner
un avis sur ces demandes d’aide.

SIVOM
AFFAIRES SOCIALES

Marie-Ange Buannic
et Jean Tirilly.

Les membres du conseil d’administration du SIVOM et de nom-
breux élus ont fêté les 15 ans de la maison de retraite de Pen-Allé.

Bertrand Nicolas et
Sophie Struillou sont en

charge de la livraison
des repas à domicile.
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CINQUANTENAIRE DE LA
SNSM LOCTUDY

Le 15 août prochain, l’équipe de la
SNSM composée de 23 bénévoles (dont
une femme) sous la houlette de Jean-
René Le Quéau, président et Jean-René
Cossec, patron de la Vedette Margodig,
fêtera le cinquantième anniversaire de
notre station de sauvetage en mer.
Ce grand événement débutera par la

célébration de la messe en plein-air sur
le quai Rémi le Lay. A l’issue de cette
cérémonie, aura lieu un lâcher de
pigeons dans le ciel loctudyste.
Ensuite, la procession se rendra jus-

qu’au port de plaisance.
L'évêque de Quimper-Cornouaille

Monseigneur le Vert, le Chanoine
Abgrall, ancien curé de Loctudy et le
Père Pierre Julien, actuel curé de la
paroisse monteront à bord de la vedette 
Margodig pour la bénédiction de la mer.
A cette occasion, nous bénéficierons du

concours de l’ensemble des bateaux des
stations de sauvetage bordant la côte du
Guilvinec à Doëlan (Le Guilvinec,
Bénodet, Fouesnant, Trévignon,
Doëlan). Cette sortie en mer, près de la
fameuse roche de Margodig, se fera
aussi avec l’ensemble des plaisanciers
du port de Loctudy, le concours des
bateaux de pêche de Loctudy et bien
sûr, de la vedette de sauvetage de
Loctudy «Margodig», tous pavoisés
pour cette circonstance. La cérémonie
se terminera par un dépôt de gerbe en
mémoire des péris en mer.

Animation non-stop toute la journée
Un repas festif ouvert à tous, sur ins-

cription auprès de l’Office de Tourisme

(clôture le 9 août), se déroulera sur le
terre-plein entre le port de pêche et le
port de plaisance.
En mer, le plus gros remorqueur fran-

çais l’«Abeille-Bourbon» quittera le
quartier maritime de Brest pour rejoindre
les abords du port. A quai, dès la veille
de cet anniversaire, dans le cadre des
Fêtes Nautiques, un chasseur de mines
de la Marine nationale : le «LYRE» pour-
ra être visité durant les deux journées des
14 et 15 août.

Animation à Terre
- Exposition et démonstration d’appa-

reils de sécurité, d’engins de pêche, de
plaisance 
- Jeux et animation pour enfants (struc-

ture gonflable, dessins…)
- Participation d’une chorale (chants de

marins)
- Démonstrations sur le plan d’eau du

port de pêche (extinction de feux de
navires avec la participation du corps des
Sapeurs Pompiers de Loctudy, héli-
treuillage avec un hélicoptère Super
Frelon de la Marine nationale, évacuation
de blessés sur un bateau, démonstration
de port de vêtements et tenues de sur-
vie…)

- Présence d’un camion avec fresques
sur la SNSM , installation de nombreux
stands (histoire de la station, maquette
des différents bateaux qui ont appartenu
à la station, tee-shirts anniversaire, gad-
gets divers sur la station…)
- Pour les collectionneurs, vente d’une

enveloppe «premier jour» et d’enveloppes
pré-timbrées aux couleurs de la station.
Bref, une journée INOUBLIABLE et

INCONTOURNABLE pour fêter tous
ensemble ce demi-siècle d’existence de
notre station de sauvetage en Mer.

Communiqué
Afin de préparer les festivités du cin-

quantenaire de la station et une future
exposition historique, les membres de la
SNSM sont à la recherche de tous
objets, articles ou photographies ayant
trait au sauvetage en mer et tout particu-
lièrement à la station loctudyste. Par
ailleurs, les bénévoles qui souhaitent
aider les canotiers dans la préparation et
l’exécution de la journée de festivités du
15 août sont les bienvenus.
Contact : Jean-Claude Landesse,
tél. 06.86.80.80.26.

CENTENAIRE DU CORPS
DES SAPEURS POMPIERS

DE LOCTUDY
Créé en 1908, le corps des Sapeurs

Pompiers de notre Cité, avec un effectif
de 23 bénévoles, (17 Hommes et 6
Femmes) sous l’autorité du Major Michel
Goarin, secondé par l’Adjudant-Chef
Larnicol fêtera son Centenaire, le
dimanche 6 juillet prochain.

Exposition
Pour ce grand anniversaire, une exposi-

tion gratuite ouverte à tous se tiendra à la
Salle Polyvalente, derrière la mairie.

Entraînement à
Renouveau-Vacances.

Jean-René le Quéau
Président de la station de Loctudy
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Vous pourrez y découvrir :
- des documents photographiques

d’époque (portraits des sapeurs pom-
piers, nombreux films à partir des années
1960 jusqu’à nos jours)
- une moto-pompe à bras (datant du

démarrage du corps des sapeurs pom-
piers loctudystes), des anciens véhicules
qui ont appartenu au Corps (de 1950 à
nos jours)
- maquettes et reproduction de véhi-

cules miniatures en provenance d’une
collection privée.
Démonstration
Dès 9h30, Place des Anciens

Combattants (face à la Mairie), démons-
tration d’une désincarcération sur un
véhicule accidenté avec la participation
du FPTSR (Fourgon Pompe Tonne
Secours Routier) du Centre de Secours
de Pont-L’Abbé,.
Cette manœuvre sera la principale acti-

Les pompiers de loctudy en compagnie du maire.

DOJO
Des résultats encourageants

La traditionnelle fête de fin d’année
sportive, réunissant les judokas et
leurs familles ainsi que les différents

partenaires, a mis le point final à une sai-
son où, comme l’a souligné le président
Norbert Boronad «tout s’est très bien
passé». Il est vrai que le président ainsi
que les deux «professeurs» Louis
Guiziou et Yves Le Bohec ont de quoi
être fiers de leur troupe.
En effet, aux nombreuses médailles

décrochées par les jeunes aux interclubs
sont venues s’ajouter de belles perfor-
mances aux championnats du Finistère et
de Bretagne. Dans ces joutes au sommet,
la palme revient à Bénédicte Morvan qui,
après un arrêt d’une vingtaine d’années, a
effectué un retour tonitruant dans le
monde du judo. Ainsi au départemental
elle est montée sur la plus haute marche
du podium, confirmant ce titre par une
5ème place au championnat régional.
Cinquième a été également la place de
David Guéguen aussi bien au Finistère
qu’au Bretagne. Jean-Marc Delfosse
quant à lui, a gravi la 3ème marche au
podium du Finistère.
A ces résultats très encourageants il

convient d’ajouter l’obtention de la cein-
ture noire, en cours de saison, par
Georges Coïc et Jérôme Larnicol, ce qui
porte désormais à 17 le nombre de
détenteurs de cette ceinture mythique
dans le club loctudyste. Cette progres-
sion constante du Dojo loctudyste est
certes liée au travail des sportifs eux-
mêmes mais aussi à la qualité de l’ensei-

vité de la matinée, mais sera complétée
par de nombreux ateliers (réanimation,
premiers secours, appareillage de
secours notamment respiratoire iso-
lant…)

Défilé dans les Rues
du Centre-Ville
A 11 h 30, départ de la place pour un

défilé avec la musique des Equipages de
la Flotte, des jeunes Sapeurs Pompiers du
centre de secours de Pont-L’Abbé sous
l’autorité du lieutenant Creignou, chef du
centre, et de l’ensemble des véhicules du
corps des Sapeurs Pompiers de Loctudy.
Ce défilé sera survolé, si la météo est
favorable, par le Dragon 29, hélicoptère de
la Sécurité Civile.
A l’issue du défilé, un dépôt de gerbe

aura lieu au Monument aux Morts en
mémoire des Sapeurs Pompiers loctu-
dystes aujourd’hui disparus.

gnement prodigué par les professeurs
qui ont constamment le souci de se for-
mer pour mettre à jour leurs compé-
tences. A ce titre, courant mai dernier,
Norbert, p’tit Louis, Yves et Charles
Montilé ont suivi un stage national en
Saône-et-Loire.

Le club dojo
de Loctudy

ASSOCIATIONS
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ASL (FOOT)
Une saison avec quelques

regrets et beaucoup
de satisfactions
Après une saison 2006-2007 marquée

par une rétrogradation en 1ère division
de district malgré deux belles saisons
dans l’élite régionale de football, les
joueurs de l’équipe fanion ont réalisé une
saison 2007-2008 qui a laissé certes
quelques regrets mais a aussi apporté
beaucoup de satisfactions.
Ainsi l’équipe fanion sous la houlette de

son entraîneur Guy Palud, a laissé entre-
voir jusqu’à la poule retour la possibilité
de regagner sa place à l’échelon supé-
rieur. Installée sur la troisième marche du
podium, elle a petit à petit cédé du terrain
pour clôturer la saison en milieu de
tableau. Mais au-delà du championnat,
les coéquipiers du capitaine Yannick Le
Dréau ont également apporté beaucoup
de satisfactions à leurs supporters au tra-
vers des différentes coupes. Ainsi ils ont
atteint le 4ème tour de la Coupe de
Bretagne ne s’inclinant que devant l’US
Fouesnant, hiérarchiquement mieux clas-
sée, puis le 6ème tour de la Coupe du
Conseil Général et enfin la demi-finale de
la coupe Pierre Riou, n’étant privés de la
finale que lors d’une séance-loterie de
tirs au but.
Satisfactions et quelques regrets ont été

aussi le lot des deux formations réser-
vistes. Après avoir longtemps espéré
accéder à la deuxième division, la B du
capitaine Bernard Kervévan à finalement
subi la loi du leader, l’ES Kerfeunteun, en

s’inclinant 4 à 2 sur le terrain de
son adversaire à l’issue d’une âpre
confrontation.
La C pour sa part, avec un effectif

parfois insuffisant, a néanmoins dis-
puté son championnat avec un esprit
de groupe et de fair-play où le plaisir
de jouer a primé sur le résultat.

Le coin des jeunes :
la passion du ballon rond
Sous la conduite de leurs dévoués

entraîneurs, Gilles Andro, Pascal
Buannic, Bruno Duprat, Guy Le Lay,
Jérôme Le Lay et Romain Laot, les
jeunes de l’école de football du respon-
sable Titi Cariou ont été assidus aux
entraînements et aux diverses rencontres
dans le secteur bigouden. Au rayon des
performances, ils se sont distingués au
tournoi de Pont-l’Abbé par une place en
finale de la consolante et, valeureuse
distinction, par un trophée récompen-
sant l’équipe la plus plébiscitée au
Challenge de la Convivialité. A ce titre,
ils ont été invités à assister à la ren-
contre professionnelle du FC Lorient
face au RC Lens. Par la suite, pour
«cimenter» encore la cohésion entre les
différentes catégories de jeunes, leurs
dirigeants les ont accompagnés pour
l’ultime rencontre de la saison opposant
Lorient à Lille dans un match capital.

Les jeunes ont remporté le trophée
de la Convivialité.

L’équipe des benjamins de l’école de football.

GALOCHE
un plaisir partagé
Avec trois équipes respectivement

engagées en D1, D3 et D4, les galo-
cheurs loctudystes ont terminé la
poule aller en milieu de tableau. «Ca
va en s’améliorant et nous devrions
nous rapprocher des premières places
avant la fin du championnat» pronos-
tique, très confiant, le nouveau prési-
dent Guy Le Roux qui a pris les rênes

du club loctudyste en
relais de Guy
Cariou. Ce der-
nier, actuel prési-
dent délégué
départemental, a
souhaité éviter le
cumul des deux
fonctions, confor-
mément aux statuts
départementaux de
la galoche.
Après le cham-

pionnat, vont débuter en juillet les chal-
lenges interclubs en individuel. Au terme
des cinq compétitions, il y a fort à parier
que bon nombre de loctudystes figure-
ront en bonne position au final.
Par ailleurs, l’initiation des jeunes sco-

laires reste toujours la volonté affirmée
des galocheurs. Après des séances à
l’école de Larvor et de Saint-Tudy, cette
initiation à la galoche se poursuit à l’éco-
le Jules-Ferry jusqu’au grandes vacances
scolaires. Car, comme le souligne le pré-
sident Guy Le Roux «leur faire découvrir
et aimer ce sport-loisir est un gage
important pour la pérennisation de la
galoche, sport typiquement bigouden qui
se transmet depuis plusieurs généra-
tions».

Remise des prix au
concours de la ville.

Galocheur loctudyste
à l’œuvre.

ASSOCIATIONS
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FOULÉES LOCTUDYSTES
L’année de tous les records
A la mi-mai, la 6ème édition des Foulées

loctudystes a battu des records.
Premièrement, du nombre de partici-
pants. La notoriété grandissante des
Foulées loctudystes a permis de passer
cette année de 333 à 427 inscrits. Par
ailleurs, le nouveau circuit a également
permis de battre le record de vitesse :
Patrice Gloux, vainqueur de l’épreuve à
réalisé les 10 km en 32’50.
A noter que les loctudystes se sont fait

remarquer pour leurs performances.
Tout d’abord par leurs résultats sur
l’épreuve : ainsi, chez les hommes,
Philippe Le Pober et Julien Monfort
finissent les trois boucles respective-
ment en 37’20 et 37’40. Chez les fémi-
nines, Maryannick Le Gall, par ailleurs
conseillère municipale, ne termine qu’à
9’18 de la première.
Autres loctudystes à saluer : les

membres et bénévoles du comité des
fêtes Far pour la qualité de l’organisation,
avec une mention toute particulière pour
Pascal Le Reun, conseiller technique de
l’épreuve.

Philippe Méhu a donné le départ.

PÉTANQUE
L’été est presque déjà là…
«Nous possédons une bonne équipe,

bien assidue aux entraînements et aux
différentes rencontres aussi bien à l’exté-
rieur qu’à domicile et je suis content des
résultats» constate d’entrée le président
Yves Stéphan. En se souvenant des
résultats dans les deux coupes, oubliées
désormais l’élimination en Coupe de
France face au Pont-de-Buis puis celle en
Coupe du Finistère face à Plouneventer ;
«C’était face à deux excellentes équipes»
souligne le président qui précise que les
scores des rencontres sont souvent très
étriqués car la différence de niveau est de
plus en plus infime. Toute
l’attention est désor-
mais portée sur le
championnat où «les
résultats sont bons»
et qui va se terminer à
la fin juin.
Puis, débuteront les

traditionnels concours
d’été, tous les mercre-
dis des mois de juillet
et d’août avec en
points d’orgue le tro-
phée de l’Office de
tourisme le 14 juillet et
le grand prix de la ville
le 15 août.
La rentrée de septembre

sera synonyme du traditionnel «Tournoi
des Tamalou», rencontre triangulaire
mettant aux prises les pétanqueurs béno-
detois, fouesnantais et loctudystes, avant
la reprise d’un nouveau championnat.
«Nous avons un effectif de 36 licenciés,

dont 6 féminines, ce qui constitue un
bon groupe. Mais notre souhait serait
que quelques jeunes viennent renforcer
nos rangs» a conclu le président. Puisse
son appel être entendu…

Les pétanqueurs loctudystes.

ASSOCIATIONS
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TENNIS-CLUB
Des jeunes qui promettent…
Des vétérans qui confirment

Malgré un championnat plutôt moyen à
l’issue duquel les deux formations en lice
ont cependant assuré leur maintien en D1
et D3 pour la prochaine saison, le moral
est au beau fixe chez les amateurs de la
petite balle jaune… Et pour cause ! Les

jeunes pousses et les vétérans se mon-
trent très brillants…
Chez les jeunes, les Antoine Laës,

Thibault Le Buannic, Titouan Scouarnec,
Florian Le Sellin, Geoffrey Maison,
Mathieu Le Pape, Mathieu Le Guen et
consorts ont apporté de grandes satis-
factions à Alain Le Bleis et Céline Laës,
responsables respectivement des
minimes et des benjamins. De surcroît,
dans la catégorie des vétérans, aussi bien

Les jeunes de l’école de tennis hommes que femmes, ils sont en passe
de l’emporter dans leurs championnats
respectifs.
Enfin, après le tournoi interne remporté

par Eric Jousseaume face à Erwan Laës,
place au traditionnel et très attendu tour-
noi d’été qui se déroulera du 22 juillet au
1er août.

POINTS DE VUE
Les caractères de la majorité !

Dans le cadre obligatoire du débat démocratique, la
majorité municipale accorde généreusement à chacun
des groupes d’opposition la possibilité de s’exprimer
dans l’Estran au travers d’un article de 720 caractères
maximum. Vous avez bien lu : 25,04% des voix pour 720
caractères tous les trimestres, autant dire rien. Espaces
compris ou non ? Nous avons décidé d’en faire abstrac-
tion, de prendre tout notre espace pour augmenter notre
espace de liberté.
La liste « la Gauche de Progrès » n’a pas manqué de

caractère pendant cette campagne électorale en rassem-
blant les différentes caractéristiques de la Gauche. Quitte
à faire preuve d’un caractère différent, nous avons choisi
de témoigner d’un bon caractère en transformant chaque
fois ce petit mot, très petit mot, en un mot d’humour avec
l’espoir de laisser une bonne impression.
PS : 720 caractères espaces non compris, 881 espaces

compris.

Les élus de la Gauche de Progrès
Gérard GARREAU, Marguerite DORVAL, Loïc GUICHAOUA

Merci

Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait
confiance et apporté leur soutien lors des dernières élec-
tions municipales.
Pendant les six années à venir, nous voulons être une

opposition constructive, une force de propositions pour
rendre Loctudy plus agréable et plus accessible. Nous
défendrons nos valeurs fondées sur l'égalité, la laïcité, la
solidarité et la justice sociale, nous serons attentifs au
quotidien de chacun, nous resterons vigilants pour que
notre commune pratique une réelle démocratie locale et
s'inscrive dans une stratégie de développement durable.
Nous profitons de ce premier bulletin municipal pour

apporter notre soutien à l'ensemble du secteur de la
pêche essentiel à l'équilibre de notre commune.
L'évolution non-maîtrisée du prix des carburants ne peut
remettre en cause l'avenir de cette filière engagée dans
des réformes structurelles.

Les élus de la Gauche Socialiste et Républicaine
Bernard DALIS, Thierry LE REUN, Maryannick RAPHALEN.

Loctudy, le 31 mai 2008

ASSOCIATIONS
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accueillis à Fishguard, comme à chaque fois
d’ailleurs. Nous avons beau nous y attendre,
mais c’est toujours aussi émouvant.
Pendant notre séjour, nos hôtes avaient

organisé une excursion qui nous a menés
dans un moulin où l’on tisse encore la laine.
C’était une autre des spécificités galloises en
raison d’un élevage intensif de moutons,
mais la modernisation aidant, cette industrie
est aussi en voie de disparition. Nous avons
aussi visité le château de Picton, datant du
XIIIème et habité jusqu’à une dizaine d’an-
nées, entouré de magnifiques jardins.
Il y eut, bien sûr, la visite du nouveau

musée dédié à la fameuse tapisserie relatant
la peu glorieuse tentative française d’inva-
sion en 1797, ce qui était peut-être un essai
prématuré de jumelage, qui sait ?
Puis ce furent les cérémonies offi-
cielles en présence des maires des
deux communes et l’incontournable
soirée consacrée cette fois aux
danses traditionnelles et qui ont
entraîné autant les Gallois que les
Bigoudens.
Au retour, nous avons visité Bath,

célèbre par ses thermes romains et
son architecture.
Mais les liens qui nous unissent si

JUMELAGE

Balade Galloise

Comme tous les deux ans, les membres

du Comité de Jumelage se sont rendus

à FISHGUARD.

Le voyage, du 30 avril au 6 mai, prépa-

ré en commun par les deux comités, a

été modifié par rapport aux années

précédentes avec l’assentiment des 38

participants.

Nous avions choisi, en raison des nou-
veaux horaires de la Brittany Ferries de
dormir à Plymouth, ce qui nous a lais-

sé le temps de visiter une mine de charbon
dans le sud du pays de Galles, à Rhonda
Heritage, et de prendre conscience de l’énor-
me importance de l’économie charbonnière
dans cette région depuis le début du XIXème
jusqu’au milieu du XXème.
La fin de cette industrie, sous le gouverne-

ment de Mme Thatcher, a été vécue comme
un drame que l’on ressent encore.
Loctudy a profité en son temps de l’opulen-

ce du Pays de Galles, puisqu’on y débarquait
du charbon venant de Cardiff et que l’on y
embarquait entre autres des poteaux de mine
et des primeurs.
Après ce retour dans un passé pas si loin-

tain, nous avons été chaleureusement

fortement, ne doivent pas laisser croire que
notre jumelage se contente d’un agréable
séjour touristique car des réunions de tra-
vail communes sont également au program-
me et nous pouvons tirer une satisfaction
légitime de leurs résultats.
En effet, elles nous ont incités de part et

d’autre, à mettre sur pied une commission
«entreprises» qui a permis, l’année dernière,
de faire partir deux étudiants de Pont-L’Abbé
en stage à Goodwick (port terminal de
Fishguard). Ils ont été employés pendant trois
mois à la compagnie de ferries Stena Line et
se sont vus proposer un travail pour cet été.
D’autres étudiants partent également en stage
avant l’été. Tous ces jeunes sont accueillis par
nos homologues qui se chargent de leur trou-
ver un logement. Nous essayons d’élargir ces
stages à d’autres activités.
Un autre projet commun est de permettre un

échange des classes du secondaire entre
Fishguard et Pont-L’Abbé.
Nous avons également choisi un thème qui

sera le «fil rouge» de la visite de nos amis au
cours de la dernière semaine de mai 2009 :
entre autres le traitement des déchets dans
nos deux communes, qu’ils soient ménagers
ou portuaires, le traitement et la distribution
de l’eau, les économies d’énergie, bien sûr la
liste n’est pas exhaustive, mais nul doute que
la confrontation d’expériences diverses nous
enrichira mutuellement.

Le départ de Fishguard

La réception officielle

La visite des mines

ASSOCIATIONS
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L’OFFICE DE TOURISME

Situé Place des Anciens

Combattants, contigu à la Mairie,

l’Office de Tourisme est une

association loi 1901.

L’Office de Tourisme est géré par un

conseil d’administration, composé

de 15 membres, dont 3 représen-

tants de la municipalité, en prise

directe avec le tourisme.

Le bureau est composé de :

Il a une mission d’accueil, d’information
et de promotion
Pour ce faire, il édite 3 brochures tous

les ans.
Toutes les informations peuvent être

également consultées dans la partie
Office de Tourisme sur :
Un service de billetterie est à votre dis-

position avec la vente de bons d’échange
pour :
-Les Croisières sur l’Odet et aux Iles

Glénan
-Les Croisières aux Iles Ouessant,

Molène et Sein
-L’aquarium Océanopolis

L’Office de Tourisme vous propose aussi
son programme d’animations.
Les animateurs seront au rendez-

vous de l’été et vous proposeront :
-Des visites guidées de l’église (F, GB, D)*
-Des visites guidées du port de pêche

(F, GB, D)
-Des visites guidées des Viviers
-Des balades à vélo pour découvrir

notre riche patrimoine
-Des randonnées et pro-

menades pédestres
accompagnées
-Des initiations à la

galoche
-Des balades contées
-Une conférence sur l’histoire de

Loctudy par Serge Duigou
Ceci est un maillon de la chaîne que for-

ment les nombreuses manifestations que
toutes les associations de Loctudy
concoctent pour le plaisir des uns et des
autres.
Les programmes détaillés de l’été à

Loctudy et dans toute la Cornouaille
vous attendent sur nos présentoirs.
Les animations se déroulent en été mais

aussi hors-saison. Pour preuve, la

Yvon Tépho
Président

François Dubin
Trésorier Adjoint

Gustave Jourdren
Secrétaire Adjoint

Patricia Perrin
Secrétaire

Léon Chevrier
Vice-Président

Jean Cariou
Trésorier

découverte de Loctudy proposée par
l’Office et Jacques Balanec, administra-
teur de l’OTSI avec LOC à THEMES, les 5,
6, 7 et 9 mai dernier.
Un programme dense et très documenté

vous a été offert et vous y avez répondu
nombreux.
Il s’agissait de découvrir :
--Les manoirs et châteaux : Le Dourdy,

le Manoir de Kérazan, le
Manoir de Kervéréguen
et le Manoir de la Forêt
-L’église et les chapelles :

St Quido, St Oual, la
Porte Ouverte, la chapel-

le ND des Croix et l’église paroissiale
-La campagne : le Jardin Potager à

Keraugant, la Ferme de Kerlagadec et la
Ferme de Kerambourg
-Les ports et l’estran : la plage de

Langoz, le port de pêche et le port de
plaisance
Des fiches descriptives ont été remises à

chaque participant.

Ce programme sera reproposé ulté-
rieurement et nous vous y attendons
nombreux !
* en français, en anglais, en allemand

C’EST UN OUTIL AU SERVICE DE
TOUS, LOCAUX ET VISITEURS.
IL EST OUVERT À L’ANNÉE

Le plan de la ville

Toutes les dates
à ne pas manquer

Le guide touristique
2008

Le guide des
hébergements BROCHURES DISPONIBLES

À L’OFFICE DE TOURISME

ASSOCIATIONS
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QUELQUES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Association Président Contact
ADMR Soizic LE TINNIER 02 98 87 98 05
Amicale Laïque Jacqueline FRIN 02 98 87 90 41
Association des Plaisanciers de Loctudy Philippe SPETZ 06 64 17 33 21
Association Sportive Loctudyste (Football) P. LE SELLIN/E. STEPHAN 02 98 87 42 97
Cercle Nautique de Loctudy Georges CANNIC 02 98 87 42 84
Club de chiens d’utilité Germain LE SCAON 02 98 87 05 35
Comité de jumelage Michel TOQUE 02 98 87 46 60
Comité des fêtes FAR Louis CARIOU 02 98 87 51 51
Comité local du Secours Catholique Joëlle LE FOLCALVEZ 02 98 66 01 36
Dojo club Norbert BORONAD 02 98 66 51 72
Club de loisirs et d’amitié Christiane OGIER 02 98 87 51 46
Galoche Loctudyste Guy LE ROUX 06 85 79 55 11
Pétanque Loctudyste Yves STEPHAN 02 98 87 44 98 
Petits chasseurs de Loctudy Gilles LE DREAU 02 98 87 92 94
Secours Populaire Marie CARIOU 02 98 87 46 39
Tennis-club de Glévian Thierry LE REUN 02 98 87 99 01
Wakatoc (ski nautique et wakeboard) Anthony VIGOUROUX 06 64 86 93 52

Des nouvelles de nos vaillants
navigateurs

Eric Péron après être arrivé à bon port à
Saint Barth, est rentré «à la maison» où
il prend un repos bien mérité et peut être
un peu arrosé mais cette fois-ci pas à
l’eau de mer
Eric est bigouden et a tiré ses premiers

bords sur le plan d’eau de Langoz. Pilier
de l’école de sport il était licencié au CNL
jusqu’à l’année dernière,- normal son
grand-père, Jean Aubron en a été le pré-
sident de nombreuses années…
C’est tout Loctudy qui est fier de sa

3ème place à l’AG2R, de son trophée de
la meilleure performance solidaire et de
son classement aux cinq meilleures per-
formances sur 24h. Prendre l’option sud
était osé, mais pour maintenir le cap sans
douter, il fallait vraiment être solide.
Chapeau bas !

Il va maintenant se préparer pour la
course du Figaro qui partira de la
Rochelle le 20 juillet, en espérant qu’un
nouveau sponsor vienne épauler son
projet.
A suivre dans les colonnes de l’ Estran.

CNL
De belles régates en perspective

Cet été, le Cercle Nautique de Loctudy
organise deux régates réunissant des
équipages de tout l’hexagone : le
National Muscadet du 16 au 20 juillet et
le National Corsaire, du 3 au 8 août.

Le National Muscadet.

Les organisateurs attendent 60 bateaux
de ce type sur le plan d’eau de Langoz.
Après une première journée d’accueil et
de briefing, les concurrents seront sur
l’eau dès le jeudi 17 juillet pour quatre
jours de régates en équipage. La procla-
mation des résultats se fera le dimanche
vers 15h.
Le National Corsaire. 

Dans cette classe, 70 bateaux prendront
le départ des régates, également en équi-
page, le dimanche 3 août à 9 h. Leur par-
cours côtier les conduira de Loctudy à
Lesconil, puis Port La Forêt, avec un
retour à Langoz le jeudi 7 août vers 18h
et une dernière régate dans la baie le len-
demain avant la remise des prix vers 20h.
En parallèle, le CNL organise cet été de

nombreux stages sur planches à voile,
Optimists, dériveurs ou catamarans. Une
approche de la voile est prévue pour les
moussaillons de 5 à 7 ans. Ces activités
peuvent, pour les loctudystes de 6 à 16
ans, être subventionnées à hauteur de
50% par la municipalité et la Caisse
d’Allocations Familiales de Quimper.
A noter que jusqu’à la fin du mois

d’août, le CNL et la SNSM se partagent
une permanence sur la place de la mai-
rie, dans le local de l’ancien office de
tourisme.

Les élèves de Claudine Frétigné de l’école
Jules-ferry participent à des séances de
voile au CNL.

Le CNL organise de nombreux stages
durant les vacances scolaires.

Le Walker Bay, un nouveau genre
de dériveur dont le CNL vient de
faire l’acquisition.

ASSOCIATIONS
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LOCTUDY ART ET CULTURE
CULTURE

Le centre culturel LAC a accueilli une

nouvelle animatrice-régisseur,

Christelle Couvreux. Christelle, a pris

ses fonctions à la mi-février. Nous

l’avons rencontrée.

L’Estran : Christelle, quel est votre
parcours ?
Christelle : Je suis née dans la région

angevine et y ai passé ma jeunesse. Je suis
issue d’une famille de musiciens et de
peintres et je pratique le piano depuis mes
quatre ans. Je possède une formation musi-
cale classique. Dans le cadre de mes études,
j’ai obtenu une Maîtrise d’Histoire Socio-
Culturelle et un D.E.S.S. en gestion de la
Culture et développement local. Au niveau
professionnel, j’ai navigué entre Angers,
Paris et Brest durant dix ans mais toujours
dans le même métier : le développement
culturel en milieu associatif.

L’Estran : Quelles furent vos impres-
sions à votre arrivée ?
Christelle : Arriver à Loctudy en bord de

mer est forcément très agréable, mais lors
de mes premiers rendez-vous avec les
membres du bureau du LAC, je les ai senti
inquiets de l’essoufflement de leur pro-
grammation et en quête d’une nouvelle
dynamique.

L’Estran : Quels sont vos projets et com-
ment allez-vous les mettre en place ? 
Christelle : J’étudie une programmation

de qualité à prix raisonnables. Je souhaite
diversifier les genres en y incluant opérette,
théâtre, jazz, comique, rock… Avec une
attention toute particulière envers les
jeunes à travers la présentation de
spectacles pour les scolaires en concer-
tation avec les enseignants. Seront
également proposées des activités
pour les adolescents tels que la
Tecktonik ou le Hip Hop. Nous
n’oublierons pas nos aînés
dont certains, fidèles depuis
de nombreuses années,
aiment à fréquenter
notre centre, notam-
ment à l’occasion des
ciné-conférences ou
thés dansant, de nou-
velles activités telles que
des ateliers mémoire ou
équilibre leurs seront
réservées.
Nous allons bâtir progressi-

vement une programmation
attrayante en concertation
permanente avec les membres
du bureau.

«Le LAC espère ainsi renforcer son rôle
dans le paysage culturel bigouden» a
conclu Jean-Louis Cariou, président de
l’association.

La programmation de l’été
- le 4 juillet : soirée «Rock de Rue»
- le 5 juillet : Stage de Tecktonik
- les 19, 20 et 21 juillet : Marché de

l’Art
- le 25 juillet : grande soirée Tecktonik
-  le 26 juillet : soirée jazz
- le 3 août : scène ouverte avec le

groupe «Yahan», chanson française
- les 16, 17 et 18 août : Marché de l’Art
- Tous les mardis et vendredis de juillet

et août : stages crêpes
-  le 19 août : enregistrement du jeu des

1000 euros

Ouvert à tous
tél. 02.98.87.92.67
lac29@wanadoo.fr 

J.L. Cariou
et C. Couvreux

CEAPC
Venez nous voir !

Chaque année,
depuis 10 ans,
l’Atelier

accueille plus de 50
écoles venues du
Grand Ouest et de
la région pari-
sienne…
Nichées derriè-
re les grands arbres du Domaine
de la Forêt, l’activité et l’effervescen-
ce du centre passent souvent inaper-
çues à Loctudy. Pourtant, tous les
mercredis après midi, des ateliers
sont également assurés pour les
enfants de Loctudy et des alen-
tours…. Dessin, peinture, modela-
ge, sculpture … toutes les pratiques
sont abordées pour permettre à l’en-
fant de s’éveiller aux arts plastiques.
Et ils en redemandent puisque les
stages de trois jours organisés pen-
dant les petites vacances scolaires
rencontrent un vif succès ! 
Alors, pour mieux nous connaître et

partager leur expérience, les enfants
ont présenté leur travail… Le ver-
nissage de leur exposition a eu lieu
le mercredi 4 juin, au cours duquel
un goûter a été servi pour petits et
grands. L’exposition a été visible
tous les mercredis du mois de juin,
de 14h à 17h. Les visiteurs ont été
impressionnés par le travail et le
talent des enfants
Dès la rentrée, franchissez la grille

du domaine de la Forêt et venez
nous voir ! Les enfants ont la possi-
bilité de «tester» un cours avant de
s’inscrire pour le trimestre. Il est
également possible de participer à
des stages aux vacances de la
Toussaint, février et Pâques.
Cette année, entre les stages et les

cours du mercredi après midi,
l’Atelier a accueilli dix enfants de
Loctudy. C’est mieux. Mais c’est
encore trop peu…

L’Atelier,
Centre D’Eveil aux Arts

Plastiques de Cornouaille

Les enfants résidant à Loctudy
bénéficient, grâce à un partenariat
entre la mairie et la CAF, de 50% de
réduction sur les cours et stages.

Une nouvelle
animatrice au LAC
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KERAZAN
CULTURE

Le manoir de Kerazan
et son domaine en 2008
Famille de mécènes et d'amateurs d'art

éclairés, les Astor ont constitué une collec-
tion unique léguée en 1928 à l’Institut de
France. Joseph Astor (1824-1901), maire
de Quimper qui inaugura le musée des
Beaux-arts de la ville en 1872, se passion-
nait pour les œuvres d’inspiration bretonne
et rassembla au manoir de Kerazan, en
Loctudy, une superbe collection, complétée
par la suite par son fils Joseph-Georges.
Loctudy peut à juste titre s’enorgueillir de
posséder sur son sol un tel patrimoine.
Kerazan est ainsi le troisième musée des
Beaux-Arts (avec des noms comme Lucien
Simon, Désiré-Lucas, Auguste Goy …) et
le troisième château visité du Finistère.
Les collections constituées par la famille

Astor font de Kerazan une étape indispen-
sable pour qui veut découvrir l’histoire de
la peinture en Cornouaille.
Le manoir de Kerazan est un des fleurons

du patrimoine breton, seul château visitable
du Finistère à avoir conservé inchangés sa
décoration et son mobilier d'origine. Le
visiteur est invité, au fil des pièces de vie et
des salons de réception, à découvrir le
cadre de vie d’une famille de mécènes et de
collectionneurs de la haute bourgeoisie
locale, dans un décor resté intact. Le parc à
l'anglaise de 5 hectares qui entoure le
manoir se prête à une agréable promenade
menant à une rocaille, une pièce d'eau, des
douves sèches, un lavoir de pierre et un
potager. On découvrira, à proximité immé-
diate, la ferme du Grand Kerazan, qu'orne
une grange du XVIe siècle et que peuplent
de nombreuses variétés d'animaux de
ferme et de basse-cour.

Les événements
et les salons
- le 15 août de 10h30 à 18h : fête du miel

et de l’abeille
Une découverte de l’apiculture et du

monde des abeilles en compagnie de pro-
fessionnels
- les 17, 18, 19 octobre de 10h à 18h :

Journées des Métiers d’Art
Dans le cadre des Journées nationales des

Métiers d’Art, des dizaines d’artisans d’art
expliquent leur métier et vendent leurs réa-
lisations
Les expositions sur l’histoire et la société

bretonne
- Jusqu’au14 juillet
Au rythme des fêtes en Bretagne, bom-

bardes et binious (Panneaux documentaires,
vieilles photographies, instruments de
musique traditionnels et costumes de fêtes)
- du 25 octobre au 5 novembre (pour les

scolaires : les 22, 23, 24 octobre et 6 et 7

novembre) Sac’h val’ouar, mémoire de la
pomme de terre en pays bigouden
C’est à partir du manoir de Kerazan

qu’Edouard Le Normant des Varannes a
implanté au 19e siècle la culture de la
pomme de terre en pays bigouden, y créant
ainsi une première forme de prospérité
économique.

Les expositions de peintres
contemporains installés en Bretagne et dont
l’œuvre rayonne en France et à l’étranger
. du 1er au 10 juillet : Association des

Artistes de Trégunc 
. du 16 au 31 juillet : Serge Bergami,

peintre
. du 20 juillet au 20 août : Sylviane de

Lajarrige, peintre, et Michèle Darribeau,
peintre sur porcelaine
. du 1er au 15 août : Georges Coïc,

peintre
. du 16 au 31 août : Yves-Guillaume

Moullec, peintre
. du 25 août au 25 septembre : Maurice

Guélé, peintre
. du 1er au 28 septembre : François Mahé,

peintre

Dans la cour des communs

- Jusqu’au 7 septembre
crêperie aux heures d’ouverture du domaine
- tous les jeudis à 21h, soirées Contes
du 17 juillet au 21 août, dans le cadre du

festival «Les pierres parlent en Bretagne»,
des conteurs professionnels font vibrer le
public en évoquant les légendes du passé
et les traditions millénaires.

A la ferme de Kerambourg

- en juillet et en août, le vendredi à partir
de 16h, Marché des produits du ter-
roir.
Exposition jusqu’au

14 juillet 2008

Au rythme des fêtes en Bretagne,
Bombardes et binious
Déjà riche de ses collections de

faïences et de peintures d’ins-
piration bretonne, le manoir
de Kerazan accueille chaque
année une grande exposi-
tion qui traite de l’histoire
et de la société d’autrefois
en Bretagne
Le somptueux manoir

de Kerazan évoque pleine-
ment le charme si particu-
lier de la Bretagne. L’identité
de cette province, terre de tra-
dition et de modernité, s’est
forgée au rythme des binious et
des bombardes. Elle revit

aujourd’hui, se perpétue grâce au talent des
musiciens et des danseurs de bagadou et
brille de tous ses feux lors des grandes
fêtes traditionnelles, qui sont autant de ren-
dez-vous avec une Bretagne qu’on voudrait
éternelle.
Bombardes et binious sont aujourd’hui

des instruments de musique embléma-
tiques de la Bretagne, qui accentuent son
image pleine de vitalité et de créativité.
L’histoire de ces instruments trouve un
enracinement populaire qui se manifestait
autrefois en de nombreuses occasions :
fêtes, noces, foires et pardons. Mais au
début du 20e siècle, la société rurale évo-
lue et se désintéresse peu à peu de ces
deux instruments. Il faudra attendre près de
cinquante ans pour connaître un renouveau
avec les cercles celtiques et les bagadous.
L’exposition 2008 revient sur l’histoire de

la bombarde et du biniou, des périodes
d’oubli relatif aux heures fastes d’aujour-
d’hui. Elle se compose de panneaux docu-
mentaires, de photographies anciennes
revenant sur les fêtes d’autrefois, de vieux
instruments de musique et de costumes
traditionnels. L’exposition traite des
musiques traditionnelles et de la danse en
Bretagne. Elle apporte aussi un éclairage
technique sur les deux instruments : fabri-
cation, description, technique des décors.
Elle évoque encore les grandes fêtes tradi-
tionnelles bretonnes, comme les fêtes de
Cornouaille (Quimper), des Filets Bleus
(Concarneau) ou des Brodeuses (Pont-
l’Abbé), autant de moments exceptionnels
où s’extériorise toute l’identité d’un territoire.
L’exposition 2008 du manoir de Kerazan a

été réalisée avec la collaboration de
l’Agence Culturelle de Bretagne et de M.
Erwan Kerhervé. Que soit particulièrement
remercié M. Eric Ollu, sonneur et facteur
d’instruments, grâce à qui a pu être réunie
une collection unique de bombardes et de
binious. De nombreuses autres collabora-
tions sont à mentionner : M. Michel
Mahéo et le bagad de Combrit (pour le
prêt de l’exposition du sonneur bigouden
Yann Corentin Ar Gall), M. Michel Bolzer
et M. André Charlot (pour les costumes
bretons), les comités d’organisation du

Festival de Cornouaille à Quimper
(en particulier Céline Nédellec),

de la Fête des Filets Bleus à
Concarneau (en particulier
M. Michel Brunet) et de la
Fête des Brodeuses à Pont-
l’Abbé (en particulier Pierre
Le Campion).

Eric Ollu, facteur d’instru-
ments, expose ses œuvres.



26
L’ESTRAN AN AOD VEO

BIBLIOTHEQUE
CULTURE

Reconstruction
de la bibliothèque

Construite en 2000 par les architectes
L’Ollivier Père et Fils dans l’ancien gara-
ge L’Helgoualc’h acquis par la mairie, la
bibliothèque fut mise en service au
début de l’année 2001.
Elle fut partiellement détruite par un

incendie en décembre 2006.
Un problème électrique sur une boite

de dérivation alimentant un panneau de
chauffage rayonnant fut sans doute à
l’origine du sinistre.
Il aura fallu un an d’expertises judi-

ciaires pour déterminer les responsabi-
lités des différents intervenants dans ce
sinistre.
La réunion du 30 avril 2008 avec les

experts aura permis de valider le mon-
tant global du préjudice subi par la mai-
rie concernant la reconstruction de
l’immeuble, le rachat des livres, du mobi-
lier et de l’informatique.
La mairie a obtenu l’accord de l’assuran-

ce pour engager la reconstruction.

L’architecte L’Ollivier a été désigné pour assurer
les travaux.
Les entreprises retenues après appel d’offres sont

les suivantes :
Lot Démolition : Vaisse/DDD
Lot Couverture Ardoises : Le Lann
Lot Menuiseries Intérieures bois : SEBACO
Lot Platerie Isolation : Kerc’hrom
Lot Sols Minces : Sols de Cornouaille
Lot Electricité/ Chauffage /VMC : Le Brun
Lot Charpente Métallique : Le lann
Lot Peinture : Le Du
Lot Ascenseur : Ermhes
Mission Contrôle Technique : Bureau Véritas
Mission Coordination SPS : EF Environnement

La première réunion de chantier a eu
lieu le 3 Juin 2008 et le démarrage des
travaux est fixé à la mi-juin. Le délai de

réalisation est de sept mois, c’est donc
au printemps 2009 que les abonnés
retrouveront les locaux auxquels ils
étaient attachés. Nos collections seront
reconstituées et bien entendu complétées
par de nouvelles acquisitions. Par
ailleurs des fonctionnalités plus perfor-
mantes viendront récompenser la patien-
ce et la fidélité des lecteurs petits et
grands.

Rencontres
Le cadre magique du Manoir de

Kerazan,mis gracieusement a notre dis-
position et la qualité des intervenants,
ont permis de proposer aux lecteurs de la
bibliothèque 2 rencontres :
-La première le 9 avril animée par Marie

SIZUN dans le cadre du «Prix des
Lecteurs du Télégramme», pour son livre
«La femme de l’Allemand.».
Elle nous a expliqué le cheminement qui

a abouti à l’écriture de ce livre.
De nombreuses questions ont permis un

échange fructueux avec ses lecteurs.
- La seconde le 16 mai dans le cadre du

festival «Sur Paroles»* en accueillant le
conteur basque Koldo AMESTOY, qui
nous a conté «Herensegue, de serpent à

dragon» ou l’histoire de la création des
Pyrénées qui puise sa source dans la
mythologie basque et pyrénéenne.
Ces deux manifestations ont rencontré

un vif succès auprès du public
*Le festival «Sur paroles», manifestation

départementale soutenue par le Conseil
Général, est mis en œuvre par la
Bibliothèque départementale et l’A.D.A.O
(association pour le développement des
arts de l’oralité) et relayé au niveau du
département par les bibliothèques muni-
cipales et associatives

Maryse Chaffron, bibliothécaire,
a hâte de retrouver le local.

Les responsables des bibliothèques
de la région à Loctudy ont organisé

le festival «Sur Paroles»

Soizic Le Tinnier et Maryse Chaffron
présentent le festival «Sur Paroles»
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AU PORT DE PLAISANCE
LOCTUDY DE PORT À PORT
La prochaine saison estivale se pré-

pare doucement, à l’abri, dans l’em-

bouchure de la ria du «Teyre»,

ancienne appellation de la rivière de

Pont-l’abbé. Le port de plaisance de

Loctudy nous donne cette vision

d’un port propre et neuf. L’image

paisible de ce havre de paix dénote

avec l’agitation matinale rythmée

par les marées.

Le développement du tourisme nautique
est l’un des enjeux économiques de
notre ville. Il est cependant nécessaire

de nuancer le poids économique de la plai-
sance par rapport à celui de la pêche, car
un marin embarqué crée trois emplois à
terre, alors qu’il faut environ trente bateaux
de plaisance pour un même ratio. L’avenir
reste la pêche, l’un ne doit pas perturber
l’autre, et ce n’est pas la plaisance qui
empêche le développement de la pêche. Il y
a une multitude d’autres contraintes qui y
contribuent.

Un matin comme les
autres sur le port de
plaisance

Depuis quelques temps déjà, le soleil a
amorcé sa courbe ascendante ; une légère
brise dans les drisses accompagne de sa
complainte le cri rauque des goélands. Les
plans d’eau s’illuminent. Sur les berges et
les rives, les ballets incessants des bécas-
seaux et autres échassiers viennent de
commencer. Cette magie féerique sans
cesse renouvelée est le cadre de l’agitation
matinale de notre port de plaisance.
L’ouverture dès 7h30 de la capitainerie est
le prélude aux activités journalières du port :
chacune et chacun a repris son poste de la
veille. Sandrine à l’accueil. Daniel, son car-
net à la main, va entreprendre l’inventaire
des bateaux visiteurs arrivés tardivement.
Claude et Nicolas ont revêtu leur tee-shirt
portant le logo du port de plaisance qu’ils
arborent fièrement. Didier, le maître de port
a regagné son belvédère, face à son ordi-
nateur, les jumelles et la VHF à portée de
mains, il va coordonner les manœuvres sur
les pontons.
Nous continuons notre visite par une ren-

contre avec le personnel de Loc Marine

Service et Locamarine, déjà bien en place
dans leurs ateliers et bureaux. Un dernier
petit signe amical à Hélène, la secrétaire et
nous revoilà sur le quai face aux pontons.
Le port de plaisance est un lieu privilégié

pour l’imaginaire. Le spectacle qui nous est
offert par ces bateaux sagement rangés le
long des catways nous transporte vers
d’autres horizons, concrétisant un court
instant ces rêves d’évasion qui sommeillent
en nous.
Encore quelques pas et nous poussons la

porte de Pichavant Yachting, faisant tin-
tinnabuler le grelot qui avertit Martine de la
présence du visiteur. Souriante, elle des-
cend l’escalier qui mène à son bureau car
depuis l’acquisition des locaux, auparavant
occupés par le Comptoir de la Mer qui s’est
déplacé sur le port de pêche, les rez-de-
chaussée de ces deux établissements ont
été affectés à d’autres activités.
A ce moment déjà avancé de la matinée,

nous ne rencontrons que peu d’employés,
tout est en ordre de marche, pas de temps
mort, ces deux entreprises emploient une
trentaine d’ouvriers. Notre visite sur les
aires de manutentions confirme notre pro-
pos. Sur le quai de Beg Menez, les semi-
rigides attendent leur tour pour accéder à la
cale de mise à l’eau. Devant l’excitation des
enfants nous pressentons que la journée
promet d’être belle et agréable. Bon voya-
ge, soyez prudents, n’oubliez pas le gilet de
sauvetage.
Retour vers la capitainerie, passage obligé

chez Loc Pêche Promenade. Michel, le
chapeau vissé sur la tête, toujours aussi
volubile, nous annonce qu’il attend les can-
didats au permis bateau. Après un bonne
chance à tous, nous allons prendre une
petite collation à La Mer à Boire. Sanglé
de son tablier bleu, Gérard nous accueille

avec son éternel sourire, le menu est affi-
ché, nous ne voyons pas son épouse occu-
pée en cuisine, le moment n’est pas à la
parlotte. Le temps passe, nous amorçons la
sortie en direction du ponton lourd et de
l’embarcadère du passeur qui assure la
navette entre les communes de Loctudy-Ile
Tudy. Le Tudy vient d’accoster. Quelques
passagers prennent pied sur le sol
Loctudyste, ils déploient une carte. A leur
mine un peu soucieuse, nous comprenons
que leur problème est de savoir comment
visiter notre commune. Fidèles à notre
convivialité, nous leurs indiquons un
loueur de vélos. Au retour, nous rencon-
trons quelques visiteurs anglais la serviet-
te de bain sur l’épaule. Après un Good
Morning qui s’impose, nous rejoignons le
bureau du port. Daniel nous annonce fière-
ment que nous aurons du mal à satisfaire
les visiteurs ce week-end. Cette nouvelle
confirme que la notoriété du port n’est plus
à faire. La réflexion que nous pouvons por-
ter aujourd’hui sur son activité, nous per-
met d’affirmer que notre port de plaisance
n’est pas, à l’instar de tant d’autres marinas,
un parking à bateaux.
A travers son faux silence, nous pouvons

le comparer à une pièce de théâtre dont le
visiteur ne voit que le premier acte. D’un
musoir à l’autre, d’Est en Ouest, ce sont les
hommes qui créent le décor.
Quitter le site portuaire sans rencontrer

Yan-Youen et Gilou peut parfois relever de
l’exploit. Éviter leur humour du genre que
fait-on de la vase ? devient une priorité.
Alors, sans revisiter l’histoire de France, la
boutade fuse : Connaissez vous
Soissons ? Il paraît que cette ville aurait
connu à une époque, une histoire de v… 
Ainsi s’achève notre balade d’un matin sur

le port de plaisance.

PORTS ET LITTORAL
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NOUVELLES ENTREPRISES
Vanessa et Serge Guilloux
Originaires respectivement de Lesconil

et de Loctudy, Serge et Vanessa Guilloux
ont repris la boulangerie de Patrice
Hérault au 26 rue du port. Ils ont déve-
loppé les offres en pains spéciaux, tartes,
viennoiseries et autres spécialités mai-
son. Tout est fabriqué sur place.

tél : 02.98.87.91.32.

Erwan Jain
Loctudyste depuis une dizaine d’années,

Erwan Jain a créé son entreprise de tra-
vaux de jardinage «Jardiwest» au 6 rue
du Dourdy. Erwan a toujours eu la pas-
sion des métiers manuels. Il intervient
auprès des particuliers sur tous les
divers travaux de jardins et propose un
service sur mesure avec un contrat
annuel d’entretien. Son rayon d’action
couvre le Pays Bigouden.

tél : 06.87.90.18.35

ou 02.98.87.90.13

Steven Guerveno
Originaire de Pont-l’Abbé, Steven

Guerveno s’est installé comme
artisan peintre au 18 bis rue de
Kerloch. Steven a fait ses armes
dans différentes entreprises de
peinture et décoration du Pays
Bigouden avant de créer GS-
Peinture. Il propose de réaliser
tous travaux de peinture du
ravalement à la décora-
tion intérieure.
tél. 06.70.83.60.95

Christophe Renouvel
Installé au 10 rue du Dourdy,

Christophe Renouvel a créé la société
Idec Ouest, spécialisée en conseil aux
entreprises, formation et recrutement. Il
propose d’appuyer les petites entre-
prises, dont les dirigeants n’ont pas tou-
jours le temps, dans leur stratégie ou leur
gestion quotidienne. A 47 ans, Christophe
Renouvel a de nombreuses expériences
dans ces domaines.
tél. 02.98.87.90.77

www.idecouest.fr

Mareck Biernacki
Après une expérience de dix ans dans le

secteur du bâtiment en Pologne, Mareck
Biernacki s’est installé en tant qu’artisan
multiservices à loctudy. Mareck est marié
et père d’une petite fille. Son domaine
d’intervention est complet : Mareck est
maçon, carreleur, plombier, peintre et
électricien. Il pose également des revête-
ments de sols ou muraux.
tél. 06.73.82.59.41

Gilles Le Bourgeois
Gilles Le Bourgeois, 45 ans, marié et

père de trois enfants s’est installé à
Loctudy il y a 6 ans. Après avoir exercé
en tant que commercial, il a découvert sa
passion : le travail du bois. Après avoir
suivi une formation, il a créé son entre-
prise il y a presque un an. Gilles propo-
se des aménagements de placards,
dressing ou sous-pente et également des
réalisations de parquets, lambris ou ter-
rasses en bois.
tél. 06.62.45.27.65

ou asm.deco-bois@orange.fr

Annie Berghen
Installée en tant qu’agent immobilier au

23 rue du port, Annie Berghen baigne
dans le métier depuis une quinzaine
d’années. Dans son travail, elle souhaite
surtout être mandatée par des acquéreurs
potentiels afin de leur trouver le bien
qu’ils recherchent, et ceci tout particuliè-
rement auprès des investisseurs. Annie
est disponible 7 jours sur 7 sur rendez-
vous au 06.63.08.51.52
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Une matière riche, un espace limité.

Dans cet article, loin d’être exhaustif,

nous privilégierons certains sites, quit-

te à revenir sur le même thème, pour

un rajout éventuel.

Vous pouvez nous communiquer vos

idées ou suggestions à «Histoire locale

et patrimoine», Maison des associa-

tions. Merci.

1 Le Dourdy
Reprendre les sites bordant le rivage, tels

que Liors an ermite (qui sera développé
ultérieurement), Park an truck…
(cf.Estran N°33)

2 Pen ar Veur
(pointe et crique)
La pointe de la vache, au Pays Bigouden

(Breton contemporain : buoc’h). Cette tra-
duction, bonne, sera complétée par la suite.
L’entrée de cette crique abritait à droite,

une chaumière (en ruines), un four à chaux
avec son embarcadère et, non loin de là, un
petit four à goëmon de 6,5 m x 0,80 m, édi-
fice rarement employé, dans les faits, aussi
loin de la côte. Aujourd’hui, pratiquement
enterré, seul dépasse du sol le sommet des
pierres (années 1920).

Nota : la vache n’est pas le seul animal
cité dans cette partie du territoire, nous
avons aussi la pointe nord de l’Ile Garo qui
porte le nom de Pen ar c’hi, la tête du
chien. Pen(n) : tête, bout, pointe, extrémi-
té, cap. S’agissant de petites îles, certains
auteurs préfèrent la variante extrémité, le
mot pointe convenant mieux aux conti-
nents et aux îles d’une certaine importance.
Pourquoi pas !

3 Le moulin à marée
En breton ar veil bras (de meil) soit le

grand moulin ;
Les moulins à vent ne suffisant plus, le

Gentil de Rosmorduc, seigneur de Kerazan,
fit modifier en 1718, un moulin un peu trop
ancien situé au même endroit. Plus perfec-
tionné et agrandi, le nouveau bâtiment
fonctionnera jusqu’en 1919, soit deux
siècles de bons et loyaux services.
De 1718 à 1743, Tudy Tanniou fût le meu-

nier exploitant. Le moulin eût aussi sa
meunière Corentine Bernard qui, moyen-
nant un affermage de 210 livres, l’exploita
de 1743 à 1754. De 1900 à 1919, le père
Tirilly sera le dernier meunier. On le voit
sur les cartes postales avec sa famille…et
le troupeau d’oies. Tout au long du XIXème
siècle, trois générations de Rolland, forge-
rons au bourg, entretinrent avec les char-

pentiers du village les volumineux méca-
nismes de ce moulin où tournaient au
départ deux paires de meules indépen-
dantes (deux entrées d’eau ou biefs coté
étang). Meules qui disparurent dès que le
moulin s’arrêta.
Nota : on ignore la date de construction

du bâtiment précédent, mais par contre
on en trouve une trace dans un aveu du
23 janvier 1609 (archives familiales). Un
aveu, depuis le moyen age, était un écrit
par lequel le tenancier (ici le seigneur de
Kerazan) décrivait les terres ou biens
qu’il tenait d’un seigneur (Baronnie du
Pont) et avouait les obligations qu’il
avait envers lui.
A une date inconnue et probablement pour

des raisons économiques, Kerazan décida
de laisser seule en activité la partie du
moulin donnant sur le pignon, murant par
la même occasion le passage menant au
second bief le flux marin (arrière du bâti-
ment).
Par ailleurs un moulin à marée pouvait se

diviser en deux parties, ayant chacune une
fonction différente :
-Le moulin blanc : fait de gros blocs de

silex soudés par du plâtre autour d’un cœur
en granit choisi dur (kersantite peut-être ?)
percé soigneusement, le tout cerclé ferme.
Il produisait une farine fine et tamisée,

TOPONYMIE NAUTIQUE
De Landudec
à la plage des
«Sables Blancs»,
en Loctudy
Quatrième partie :
Du Dourdy à La Perdrix

propre à la consommation humaine. On
suppose aussi que le dernier moulin main-
tenu en activité au pignon fût un moulin
blanc. Produits traités : froment, blé,
seigle…
-Le moulin roux : fait en pierres meu-

lières et produisant une mouture gardant
le son, destinée au bétail : orge, seigle,
avoine…
Le grand moulin pouvait aussi bien utili-

ser à la fois l’un ou l’autre ou même deux
moulins blancs par exemple.

4 L’étang «Al lenn»
et ses environs
Vaste retenue d’eau avec tout au fond, à

droite, une ancienne fontaine donnant sur
un lavoir. Un large ruisseau (1,20 m quand
il était encore entretenu) appelé Al luz (ou
dluz), la truite, passait sous le pont luz
(route de Pont-l’Abbé) avant d’alimenter
quelque peu plus loin la pièce d’eau artifi-
cielle. Il s’agit là du seul ruisseau de
Loctudy à porter un nom propre. Si vous
en connaissez un autre ?

5 «Le vieux moulin
de Kervereguen»
Inscrit sous cette dénomination sur le

cadastre (1833) ce moulin, aujourd’hui dis-
paru, datait peut-être des XVIII ou XVIIème
siècles, voire même avant. Connu sous le
nom d’ ar veil aël (avel en fait) signifiant
tout simplement le moulin à vent, cet édifi-
ce donna ce nom, toujours employé par les
bretonnants, au site devenu par la suite
Kerandro (Dro, mutation de Tro, autour
de…, au (en) tournant…). Situé face à la
chapelle du Croiziou (ancienne écriture)
mais à droite du chemin menant à
Kerlagadec (lagadec : celui qui a de gros
yeux), le moulin, d’environ cinq mètres de
diamètre, couvrait avec ses dépendances,
une surface au sol de 48 m2. Un courtil de
590 m2 l’entourait.

6 Briemen
Après avoir contourné l’étang, revenons

vers la digue. Jadis, selon le bulletin dio-
césain (Janvier et février 1927), le site, avec
sa grande ferme, s’appelait Keranvren, de

Le moulin à marée de Nostang est
similaire à celui de Pen-ar-Veur.

HISTOIRE LOCALE
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bren (mamelon), compte tenu probable-
ment de sa rive légèrement surélevée.
Puis viendra le manoir de Brehemen,

autrefois à Guillaume Kerfloux et Jean Le
Garo. En 1703 la bâtisse porte déjà le nom
actuel (BMS).
- Bre peut aussi bien désigner une colline

qu’un petit coteau. Bri va dans le même
sens et peut également indiquer un rivage
en hauteur.
- Men pourrait alors se traduire par pierre

(maen) et Briemen deviendrait suréléva-
tion rocheuse.
- En 1830, situé au milieu de landes et

proche de la mer, à proximité immédiate du
moulin à marée, subsistaient au point le
plus haut, les ruines d’un moulin à vent Ar
veil coz (le vieux moulin). Il semblerait que
ce moulin, assez petit et plutôt à usage res-
treint (environnement proche), ne pouvait
de toutes façons rivaliser avec son nouveau
et puissant voisin et aurait été tout simple-
ment laissé à l’abandon.
En remontant le rivage vers l’aval, nous

rejoignons une toute petite crique aboutis-
sant au chemin menant au bourg et renfer-
mant les ruines d’une habitation
surnommée par dérision Maner ar c’hran-
ket (le manoir des crabes) car fourmillant
aux grandes marées de petits crabes verts
venant jusqu’aux murailles…

7 «Pen ar vir»
(la pointe de la flèche)
Toujours suivant le courant descendant,

nous nous retrouvons dans l’anse de Pen-
ar-vir, mutation de Bir en Vir après l’article
et peut-être nommée ainsi à cause de sa
forme pointue.

8 Anse de «Porzh bihan»
(anse du petit port)
Sur la carte des ingénieurs-géographes de

Louis XVI, en 1780, cette anse porte le
nom de Portzguen (port blanc), une appel-
lation que l’on trouve un peu partout en
Bretagne comme, à Ouessant où existe une
petite crique sablonneuse appelée Porz
gwenn, au sud de l’île (baie de Pen ar
roc’h). A supposer que l’endroit fût, à l’ori-
gine, sablonneux, ce qui n’est pas invrai-
semblable, on peut admettre que la vase
venue sur le tard (XVII ou XVIIIème siècle)
aurait envahi peu à peu ce minuscule bras
de mer. Seul un carottage pourrait résoudre
la question.
La stèle à cannelures de l’Age du fer (- 750

à l’époque gallo-Romaine) n’est pas à sa
place dans le cimetière, jadis remblayé, et se
trouvait probablement près du ruisseau en
contre-bas, dans l’ancienne anse, avant sa
christianisation. Par ailleurs, la petite cha-
pelle N.D. de Portzgwen (carte de 1780) qui
comprend des éléments datés du XIIIème
siècle a cette particularité de posséder un
clocheton dominé par une croix pattée.
Nota : dans leur livre Les sites templiers

de France, les co-auteurs Aubardier et
Pinet (Ed. Ouest-France – 1995) affirment,
parlant de cette anse : «les nefs templières
à faible tirant d’eau (à fond plat) utilisèrent
ce site en tant que port templier, leurs
navires pratiquant couramment l’échoua-
ge» oui, pourquoi pas ! Mais quand ils
rajoutent»…l’anse où ils bâtirent la chapel-
le au XIIIème siècle», nous ne pouvons être
d’accord, car l’existence d’une croix pattée
ne prouve en rien que cet édifice soit d’ori-
gine templière, l’Ordre du Temple n’ayant

jamais eu le monopole de ce type de croix.
Additif : Pors Gwenn (d’après Le

Gonidec), altération pour Pors Gwint, pont
mobile, mais pouvant aussi signifier pont-
levis. A mon avis, se replacer dans le
contexte géographique et historique (le
rédacteur).

9 La Forêt
(manoir et site de la
Petite Forêt)
La présence du manoir ne doit pas faire

oublier que ladite demeure fait partie d’un
ensemble assez étendu poussant jusqu’à la
ferme du Penquer (ferme du bout du village).
Les A.H. (Annales Hydrographiques –

1961) nomment le manoir Ar maner ruz
(le manoir rouge), appellation probable-
ment due aux tuiles qui jadis recouvraient
un précédent manoir alors que le port
n’existait pas encore ; type de dénomina-
tion courante en Bretagne, comme il existe
des Ti-glas (maison bleue car recouverte
d’ardoises), aussi des Ti-gwenn (maison
blanche car chaulée) et des Ti-plouz
(chaumière) etc…
Le mot La Forêt pose un problème car

nous avons le choix entre :
a- les présumés premiers propriétaires du

manoir au XVème siècle, Henri puis Hervé
De La Forest auraient-ils, pratique courante
à cette époque, pris le nom du lieu-dit ou
s’appelaient-ils déjà ainsi lors de leur ins-
tallation ? En 1526, les L’honoré (Jehan et
autres), Seigneurs de La Forest, leur suc-
cédèrent.
b-Le nom, toujours d’actualité, de la petite

forêt, garderait-il le souvenir d’un site autre-
fois boisé ?

Extrémité sud de
l’Ile-Tudy, Penangoret

est l’emplacement
d’un ancien

barrage-pêcherie
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Un peu d’histoire :
Il faut savoir aussi que le terme bas latin

Forestis deviendra Forest. Le mot
Forestis/Silva apparaît tardivement pour la
première fois sous le règne du roi mérovin-
gien Childebert II (vers 570 – 595). La
(Silva) Forestis était la partie de la forêt
réservée au souverain (le Duc de Bretagne)
tant pour la fourniture du bois que pour la
chasse.
Forestis vient de Forum, tribunal (du sou-

verain), mais il exprime aussi l’idée de ce
qui se trouve hors de, comme l’italien fores-
tiero et l’anglais foreign, celui qui est en
dehors, l’étranger.
La forêt échappait effectivement à la légis-

lation commune et cette particularité fût
reprise et développée par Charlemagne
(vers 800) dans son Capitulaire De Villis
où il précise : «…mais qu’ils (ses repré-
sentants) ne permettent pas aux champs de
s’accroître aux dépens des bois». Voilà qui
est clair ! 
A Loctudy, tout au début du XIXème siècle

(1830), la micro-toponymie (étude du par-
cellaire) nous apprend qu’existaient alors
deux grands champs appelés Parc Forestis
sur les terres de Lohan (petit loc’h), non
loin de Coz-Castel. Bien que curieusement
écrit Parc Forestis (champs de la forêt ?),
cet espace cultivé conservait en mémoire la
forêt originelle : l’empereur carolingien,
avec ses édits, semblait bien loin. Pays
convoité, la Bretagne, qu’il ne faut pas
confondre avec l’Armorique qui l’englobe,
fût le théâtre de va-et-vient continuels entre
factions anglaises, françaises et même bre-
tonnes jusqu’à la fin de son semblant d’in-
dépendance en 1532. Il n’est donc pas
étonnant que certains termes latins y furent
également introduits et perdurèrent. Et
maintenant, cap au nord !

10 Le Blas (la puanteur)
Simple à traduire, oui mais ! blas, en

dehors de son sens habituel le goût, désigne
également une mauvaise odeur, cette der-
nière appellation portant aussi le nom de
c’hwezh fall (prononcez fez en bigoudénie).
Les A.H. attribuent à cette tourelle verte le

nom de la puanteur. Cette dénomination,
plus souvent employée dans le vannetais,
devient parfois chez nos voisins ur vlas
ponner (une mauvaise odeur pesante). Cette
connotation d’apparence péjorative viendrait
du fait qu’à cet endroit les usines et aussi
nombre de particuliers s’en servaient
comme tas d’ordures pour y jeter dans le
courant les déchets de poissons et autres
produits de la mer : entrailles, carcasses,
etc… que la marée n’emportait pas à chaque
fois. Le Blas devait être relié à lIe-Tudy par
une sorte de petite cale. On y trouverait
encore de grandes pierres plus ou moins
taillées reposant en vrac sur le fond. Les
mêmes A.H. parlent de passage à terre du
banc Blas (pont-dour ar vlas). Pont-dour
peut vouloir dire pont sous l’eau, autrement
dit un gué.

Les perdrix de
l’anse du
Trieux.

Les perdrix de
Loctudy

11 Penangoret
(l’extrémité de la pêcherie)
au sud de l’Ile-Tudy (voir carte de 1780)
Tout un roman, une courte synthèse

devrait suffire.
Les gored ou gorejou, en breton, ne sont

autres qu’une variante plus élaborée de ce
que l’on appelle la pêche à pied, lors sur-
tout des grandes marées : je vais au trec’h
(au reflux) s’enthousiasment les amateurs.
Dans les endroits réputés poissonneux,

les gored étaient constitués de gros blocs
de pierres ajustées le plus soigneusement
possible pour ne pas laisser passer le
gibier (poissons et autres crustacés).
Chaque ouvrage, généralement en forme
d’enclos et parfois très vaste, disposait
d’une large ouverture (une porte !) permet-
tant, lors du flux, le passage des poissons.
Peu avant le jusant (reflux), un barrage fait
de fascines (fagots serrés de branchages)
obturait l’ouverture, laissant sur le sable
toutes sortes de prises. Bien entendu,
seules les criques et parfois quelques
plages bénéficiant d’un marnage important
étaient et sont encore utilisées, sans comp-
ter certains barrages entre îlots proches ou
s’agissant de rivières comme celle de
Quimperlé lors, par exemple, des migra-
tions du saumon et, dans ce cas, parfois
appelés écluses (cartulaire de Redon).
Les méthodes ont très peu changées :

solutions de facilité pour se nourrir, peut-
être. Les premiers humains quant à eux,
n’avaient guère le choix et furent d’abord,
durant une très longue période (en milliers
d’années) des cueilleurs.
Ces constructions, sans cesse rafistolées,

se rencontrent encore de nos jours depuis
l’Alaska jusqu’à la Terre de Feu, les îles
océaniennes et même (ruinées) à Loctudy !
(cf l’Estran N° 36, article d'André Nedelec).
Un peu de linguistique pour souffler : le

vieux celtique goreta (gwerit en gallois) se
retrouve dans le breton garth (haie) et dans
le terme toponymique goret. De même ori-
gine, le gaulois gorto (haie), lequel mot
deviendra au XIème siècle le français gord
(barrage de pêcherie en rivière, formé par
deux rangées de perches en angle, et fermé
par un filet). On s’arrêtera là.

12 La (les) Perdrix
A l’entrée de l’estuaire, veille, sentinelle

muette, l’imposante et toujours fascinante
silhouette des Perdrix. Avec ses 64 cases
blanches et noires interrogeant l’horizon,
cet échiquier de la mer surgit d’entre les
roches dans un paysage tout en platitudes.
Les glugers, comme l’écrivent, en franco-

breton, les ingénieurs géographes de Louis
XVI (1780) est une cacographie (écriture
fautive) traduite ultérieurement par Les
Perdrix, qui se dit en breton Klujiri ou
Klujeri, Klujar au singulier. Les mêmes
envoyés du roi, probablement non-breton-
nants, s’informèrent sur place comme le
font tous les géographes et confondirent
sans doute les mots klujar et kleger à
consonance quasi- similaire.
Les A.H. définissent sans ambiguïté le mot
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kleger : «désigne un entassement de gros
rochers ; ce terme s’emploie uniquement
pour des roches à terre». Fin de citation.
On le voit plus nettement sur la photogra-
phie de la tourelle verte Les Perdrix dans
une anse boisée du Trieux (Goëllo, région
de Paimpol). Il existe sur les rivages bre-
tons cinq klejer (nord ouest du Finistère et
deux Perdrix (ci-dessus) implantés de
manière identique.
Historique simplifié.
Les Phares et Balises nous précisent les

trois phases de construction et d’activité du
site des Perdrix :
- 1865-1884 : mise en place d’une sorte

d’espar mâté sur un socle de béton et peint
en blanc et rouge. Atteignant cinq mètres
de haut, il était surmonté par un baril en
position verticale.
- Avril 1885 : balise en maçonnerie,

peinte en rouge, sept mètres de hauteur.
- 1914 : construction du monument

actuel, peint en rouge. Le tronc renferme la
balise précédente. Le plan focal culmine à
17,40 mètres au-dessus du niveau le plus
bas de la mer.
- 25 février 1915 : premier allumage.

Mise en route du feu de la perdrix grâce à
de l’huile minérale (schistes bitumeux).
Ensuite pétrole, puis gaz.
- 1984 : électricité (aérogénérateur)
Actuellement le feu se trouve désaffecté,

mais, revanche du sort, devient un amer
incontournable et aussi un emblème local,
avec ses damiers (1947) qui le rendent
unique et en font sa célébrité.

Conclusion,
sur fond de toponymie
Riche par la variété et l’archaïsme envoû-

tant des dialectes et parlers locaux,
grouillant de vie, le breton, dans les faits,
est une langue médiévale, égarée à
l’époque contemporaine. Quel contraste
avec la monotonie et la pauvreté formelle
du breton dit unifié qui ne se parle nulle
part et demeure incompréhensible pour les
locuteurs de nos quatre dialectes (Kerne,
Leon, Tregor et Vannetais), pas si diffé-
rents, après tout.
Notre langue, après toutes sortes de mani-

pulations, y compris actuelles, deviendrait
partout identique, sans âme et dépourvue
de toute originalité, soit donc une langue
parmi d’autres, sans plus ; fruit logique
d’une purification linguistique.
Pourquoi ne pas choisir d’étudier plutôt un

dialecte, le sien si possible, et de bien le
posséder, renouant ainsi le dialogue avec
les bretonnants de sa région mais aussi
avec ceux pratiquant un autre dialecte bre-
ton, tous d’origine commune ?
Toute cette digression pour mieux

appréhender un secteur sensible : la

ENQUÊTE QUALITÉ

L’Estran, an aod veo est constamment en
évolution pour vous offrir le meilleur de
l’information sur votre commune. C’est
pourquoi, il vous est proposé de
répondre à cette petite enquête sur le
contenu de votre bulletin municipal.
Pour y répondre, vous pouvez photoco-

pier ou découper ce questionnaire, le
compléter et le renvoyer à :

L’Estran, an aod veo,

Mairie de Loctudy

Place des Anciens Combattants

29750 Loctudy.

Nom

Prénom

Adresse

Email

Merci

1. Recevez-vous régulièrement le magazine municipal de Loctudy
«L’Estran» ? � oui � non

2. La présentation générale, format, nombre de pages, impression,
graphisme vous satisfont ils ? � oui � non

3. La structuration du magazine, la navigation dans les informations
est elle satisfaisante ? � oui � non

4. Que pensez-vous de la lisibilité des articles, de la proportion entre
texte et illustrations et photos ?
� Satisfaisant, � Moyennement satisfaisant, � Pas satisfaisant

5. Sur le fond, les thèmes, articles développés sont :
� Intéressants, � Moyennement intéressants, � Pas intéressants

6. Le magazine «L’Estran» répond il globalement à vos besoins d’infor-
mations sur l’actualité de la commune, sur la vie et l’action municipale ?

� oui � non

7. Quelles rubriques aimeriez-vous voir développées :
� vie et action municipale, � événements et manifestations,

� vie des associations et des quartiers, � informations pratiques,

� histoire et patrimoine, � vie et environnement maritime etc., 

� autres ?

8. Autres suggestions sur la forme et le fond :

9. Seriez-vous intéressés par une mise en ligne du magazine sur le
site Internet de la commune ? � oui � non

FACULTATIF

microtoponymie (parcelles et petits
sites).
Traduire, souvent au plus près ,

requier t dans nombre de cas la pru-
dence et toute l’attention de l’archéo-
logue.
Cer tains termes résistent à tout et tel

un mur deviennent infranchissables.
Tout ceci me remet en mémoire un
écrit peu connu : «les mots sont
comme des fenêtres qui s’ouvrent sur
un univers clos».
Le breton étant, à la base, une langue

orale, son écriture, venue sur le tard,
va dépendre des connaissances et du
bon vouloir de générations de
copistes. Enfin, comme l’écrivait E.A.
Poe «ce n’est pas dans la connais-
sance qu’est le bonheur mais dans
l’acquisition de la connaissance». (A
suivre)

Sources :
Extraits de l'ouvrage

«Les noms de lieux de Loctudy» par J Mariel
Phares et Balises

Annales Hydrographiques
Remerciements :

Paul Rolland et Jean Istin (moulin à marée)



L’ÉTAT
CIVIL
2008

DECES

05.01.2008 Louis LE DRÉZEN époux ROUSSEL – 67 ans
13.01.2008 Albertine ALLAIN veuve COIC - 85 ans
14.01.2008 Augustine SOURON veuve MORVAN – 89 ans
23.01.2008 Jacques LE DRÉAU époux MORVAN – 57 ans
06.02.2008 Alice PLOUZENNEC veuve VOLANT – 81 ans
09.02.2008 Juliette DELAPLACE veuve MOREL – 99 ans
09.02.2008 Bruno ANDRO époux COIC – 49 ans
11.02.2008 Sylviane ROUSSEAU épouse GUÉNEC – 84 ans
16.02.2008 Pierre LE MEUR – 71 ans
25.02.2008 Nicole LANTIER veuve DURY – 82 ans
02.03.2008 Rosalie LE MEUR veuve CLAQUIN – 85 ans
04.03.2008 Catherine PICHAVANT épouse GOASCOZ – 85 ans
14.03.2008 Pierre PALUD époux TIRILLY – 83 ans
19.03.2008 Hélène LEBRETTE – 103 ans
20.03.2008 Ernest UNFRIED époux VERGER – 72 ans
24.03.2008 Lucienne QUINIOU veuve LE COSSEC – 88 ans
30.03.2008 Denise TIRILLY épouse QUIDEAU – 77 ans
05.04.2008 Paul FRIANT époux LAVANANT – 92 ans
06.04.2008 Marie-Josèphe LE CORRE veuve COANT – 90 ans
09.04.2008 Amélie CARIOU épouse LE NOURS – 80 ans
10.04.2008 Alice LE GOFF veuve JAOUEN – 91 ans
10.04.2008 Pierre QUINIOU époux LE GUIRRIEC – 88 ans
12.04.2008 Jean Gabriel LE BERRE – 45 ans
13.04.2008 Odette PENVEN épouse LE BOENNEC – 81 ans
13.04.2008 Germaine BERNARD veuve PAUL – 98 ans
16.04.2008 Jean KERVAREC – 59 ans
24.04.2008 Marcel DURAND époux DENIC – 74 ans
25.04.2008 Yves GAONACH époux LE GARS – 86 ans
27.04.2008 Marie Corentine CLOAREC veuve LE GUEN – 90 ans
29.04.2008 Anne Marie LARNICOL veuve DERMIGNY – 90 ans
29.04.2008 Denis GOASCOZ veuf PICHAVANT – 84 ans
01.05.2008 Thérèse PIVAULT veuve COLINEAUX – 88 ans
05.05.2008 Marie-Catherine COIC veuve LE GALL – 90 ans
07.05.2008 Jean-Louis DIASCORN veuf LE FLOCH – 92 ans
13.05.2008 Pierre NOTARI époux POCHET – 79 ans
13.05.2008 Emilie LE BIHAN veuve MORVAN – 83 ans
17.05.2008 Yvonne DUCATILLION veuve PLAISANT – 95 ans
28.05.2008 Jean-Pierre BOITEUX époux BERTRAND – 63 ans

MARIAGES

26.01.2008 Hugues MARTEL
et Lise DUGRAVOT

05.04.2008 Jean-Michel AMESTOY
et Catherine BOULESTEIX-JAHIER

12.04.2008 Jean-Noël FER et Nelly GOUYEN
19.04.2008 François DANIEL et Nathalie CAP
26.04.2008 Matthieu LE ROUX

et Gaëlane MARCHADOUR
17.05.2008 Omar LARBI et Fanny JAFFRES
17.05.2006 Jean-Luc TORRE

et Sandrine GALAN RODRIGUEZ
31.05.2008 François MARC et Hélène THIBAULT
07.06.2008 Cédric JAOUEN et Vanessa PAXION
13.06.2008 Patrick BEUNARDEAU

et Agnès HAUDEBOURG
21.06.2008 Benoist VALLA et Elda DOUGNON

NAISSANCES

19.01.2008 Clovis LE LEVIER
12.02.2008 Naomi NIMALA
13.02.2008 Lucille ROYANT
01.03.2008 Isis DANIEL
14.03.2008 Thomas AZZI
14.03.2008 Marine AZZI
17.03.2008 Lyna BASSEMENT
17.03.2008 Shadia BOISSY
26.03.2008 Stella GLEHEN
29.03.2008 Abigail BIERNACKI
29.03.2008 Jade WAUTERS
12.05.2008 Hugo PRAT
21.05.2008 Ethan PEOCH
25.05.2008 Laurine PÉRON

LOCTUDY PRATIQUE

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

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
Lundi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 18 h 00
Mardi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 18 h 00
Jeudi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 18 h 00
Samedi 09 h 00 à 12 h 00 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 à Plobannalec ou à Lesconil
-Dimanche : 10h30 à Loctudy
-Semaine : 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).
-Chapelle St Quido : le dimanche à 9h

HORAIRES ET TARIFS
PISCINE AQUASUD PONT-L’ABBÉ
Ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 19h30 et le

samedi de 10h30 à 18h.
Adulte : 4,80 € enfants : 4,10 € ;
Gratuité pour les moins de quatre ans.

ETE

Renseignements ordures ménagères

02 98 87 80 58




