
Vie
des associations
Création
d’un bagad
(p14)

Vie
culturelle
Le projet
loctudiste
(p18)

Orgue

Appel
aux dons
(p1)

Loctudy
des années 50-70,
le regard
d’Eugène Lautrédou



17 Actualités communautaires
Le CLIC - Le stade d’athlétisme p 9

1 Action municipale
Orgue : appel aux dons p 1
Vie scolaire : Le bilan de la rentrée p 2
La restauration scolaire p 3
Aménagement du quartier de Poulpeye p 4-5
Synthèse des conseils municipaux p 6
Port et littoral p 7
Communication/Nouvelles technologies p 8

Directeur de la publication : Joël PIÉTÉ
Coordinateur de la rédaction : Jean LAOUENAN
Maquette et mise en page :
Thierry LOUARN Créations Graphiques (06 65 22 95 85)
Impression : Imprimerie de l’Atlantique (02 98 60 70 41)
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : Vos élus ainsi que les bénévoles suivants :
J Balanec, J Mariel, G Jourdren, M Toque, Y Tépho, J Le Dour, P Théallet (photo)
Crédits photographiques : Mairie de Loctudy (sauf mentions particulières)

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

Quel projet culturel pour Loctudy ? C’est
la question sur laquelle se sont penchés, au
cours du premier semestre, un certain nom-
bre d’élus et d’acteurs de la vie locale.

Question délicate, parce qu’il fallait trou-
ver le chemin entre la tentation facile de dé-
léguer cette problématique au Centre
culturel («la culture, il y a des maisons pour
cela»… en parodiant le fameux mot de Paul
Claudel) et le risque de s’engager dans une
démarche très lourde sans rapport avec la
taille de la commune et les réels besoins de
ses habitants.

C’est donc une voie médiane que nous
avons choisie. Conforter, tout d’abord, les
administrateurs de l’association Loctudy
Art et Culture (LAC) dans leur ambition de
conserver au Centre culturel un rôle central
dans l’animation culturelle de la commune.
Continuer ensuite, s’agissant de la Com-
mune, à s’appuyer sur ses propres structures
et moyens (médiathèque, communication)
et, surtout, à soutenir et fédérer autour de
quelques orientations simples mais fortes
les diverses associations qui œuvrent dans
le domaine culturel. La création d’un ba-
gad, la réactivation de l’association «Histoire
locale», le projet culturel et éducatif qui ac-
compagne la restauration de l’orgue de l’é-
glise romane vont dans ce sens.

Dans ces pages, vous pourrez prendre
connaissance des grandes lignes des pro-
jets de l’association LAC et de la Commune.

Maire de Loctudy
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L’ACTION MUNICIPALE Patrimoine

Signature de la convention entre l’association
des «Amis de l’orgue» (Gwenaël Riou), la
Commune (Joël Piété) et la Fondation du
Patrimoine (Jean-Pierre Goavec)

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6

Chers lecteurs

de l’ESTRAN,

Ce numéro 55 de la revue municipale vous parvient

accompagné d’un bon de souscription au financement

de l’orgue de l’église Saint-Tudy, actuellement en

construction près de Grenoble dans l’atelier Giroud.

La Fondation du Patrimoine, l’un des grands organismes

nationaux déclaré d’utilité publique a proposé à la

Commune son aide pour couvrir la charge

représentée par ce projet.

Chaque euro récolté auprès des particuliers ou des

entreprises sera abondé d’un demi euro

par la Fondation.

Pour bénéficier des différentes réductions d’impôts,

les versements doivent être réalisés

avant le 31 décembre prochain.

Pour les particuliers, le montant du don donne droit à

une réduction d’impôt sur le revenu au taux

de 60 % ou à une réduction de l’impôt

sur la fortune au taux de 75 %.

Pour les entreprises, le don est déductible

de l’impôt sur les sociétés au taux de 60 %.

Merci de votre aide, même modeste. Elle contribuera

au rayonnement culturel de la commune de Loctudy.

Joël Piété

Maire de Loctudy
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L’ACTION MUNICIPALE La vie scolaire

Jules Ferry
C’est finalement 131 élèves qui ont
pris le chemin de l’école Jules Ferry
le jour de la rentrée.
La suppression de poste prévue est
bien effective et a entraîné des mo-
difications dans les répartitions mais
aussi dans l’équipe pédagogique.
Patricia Chauvet, aidée de Chris-
tine Struillou, accueille 27 enfants
de maternelle.
Rachel Le Vu encadre un groupe
composé de la Grande Section (ai-
dée par Rozenn Bonfill) et de CP,
soit 25 élèves. Suivant les horaires
de la journée, les élèves de CP et
de Grande Section se répartissent
différemment pour reconstituer le
groupe classe. 
Philippe Guéguen nouvel ensei-
gnant a la charge des CP et CE1
(25 élèves)
Thierry Helleux enseigne aux CE2
CM1 (26 élèves)
Claudine Frétigné conserve les
CM1 CM2 (28 élèves). Elle se voit
cette année confier les fonctions de
direction.
C’est l’école Jules Ferry qui est cette
année prioritaire pour les travaux et
aménagements.

Pour accompagner la suppression
de poste, des aménagements ont
été décidés, sur la base des pro-
positions des enseignants : Réfec-
tion de la salle de bibliothèque et
une nouvelle salle de classe dans
le bâtiment sud. La municipalité a
mis tout en œuvre, avec l’interven-
tion des services techniques et des
entreprises, pour que les travaux
nécessaires soient réalisés et le mo-
bilier acheté et installé pour le
grand jour de la rentrée. A noter
également que le bâtiment nord a
été réaménagé pour créer des toi-
lettes accessibles aux enfants en
garderie, que les dalles amortis-
santes dans la salle de jeux ont été
changées et que les abords de l’é-
cole sont en cours de finition.

Saint Tudy
Cette fois-ci l’entrée de l’école
était toute propre avec ses trottoirs
tout neufs, protégés par des plots
qui renforcent la sécurité des petits
écoliers. Les parents ont bien sûr
apprécié le parking et le nouvel
aménagement de la rue. C’était la
seule grande nouveauté. Pour le
reste, cette rentrée s’est caractéri-

sée par une grande stabilité, tant au
niveau des effectifs que de l’équipe
pédagogique. L’école compte cette
année 39 élèves, dont 24  en Ma-
ternelle  et Cours Préparatoire, enca-
drés par Martine Scordia. Les 15
«grands» de CE1 à CM2 ont
comme maîtresse Delphine Aubron
qui assure également la direction de
l’école. Sylvie Diquélou (aide ma-
ternelle), Anne-Marie Le Compès
(garderie) et Louis Guéguen (restau-
ration) complètent l’encadrement
des enfants.

Larvor
Les effectifs sont très équilibrés. Les
63 élèves se répartissent de la fa-
çon suivante : 21 en maternelle,
sous la houlette de Lénaïg Kérivel,
20 en CP CE1 CE2 sous la respon-
sabilité de Tony Pichard et 22 CM1-
CM2 encadrés par Sylvie Le Pape,
directrice de l’école. De même, Jac-
queline Cariou (ATSEM) et Danièle
Le Lay ont retrouvé leurs tâches habi-
tuelles.
La vitalité de l’équipe ne se dément
pas pour poursuivre projets et activités.

Hormis la suppression de poste à Jules
Ferry et divers travaux tant à l’extérieur
qu’ à l’intérieur, une rentrée scolaire que
l’on peut qualifier de «normale»…

Le bilan
de la rentrée
scolaire

Le maire et l’adjointe en
charge de la vie scolaire
ont visité les écoles lors de
de la rentrée. Ici, à Jules
Ferry, dans la classe de
Rachel Le Vu

L’équipe éducative de St Tudy a organisé un pot d’accueil Dès les premiers jours, le tableau numérique est utilisé
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La première mesure est la pos-
sibilité de régler la cantine
par prélèvement automa-

tique. Pour ce faire, les tarifs sont
maintenant fixés pour l’année sco-
laire. Les parents gardent néan-
moins le libre choix de leur moyen
de paiement. Cette facilité devrait
être largement utilisée par les pa-
rents… qui, en général, l’utilisent
déjà communément dans d’autres
domaines (eau, électricité, impôts…)

La deuxième mesure concerne l’éla-
boration des menus. La demande
d’une plus grande diversification des
menus se doublait de la nécessaire
prise en compte de nouvelles obliga-
tions légales et règlementaires : di-
rectives sur la restauration collective
contenues dans la loi de modernisa-
tion de la pêche et de l’agriculture ;
décret relatif à la qualité nutrition-
nelle des repas servis dans le cadre
de la restauration scolaire. Sylvie

Guillou, nutritionniste, nous a ac-
compagnés et a notamment rédigé
de nouveaux menus, en étroite col-
laboration avec le personnel munici-
pal (Béatrice Le Hénaff et Jacqueline
Guilloux). Les maîtres-mots du projet
ont été respectés : repas de qualité,
réalisés sur place avec des produits
de proximité voire bio.
La mise en œuvre a nécessité la for-
mation du personnel ainsi que l’a-
chat de matériel supplémentaire
(trancheuse, refroidisseuse).Le jour
de la rentrée, la mission était ac-
complie. Les nouveaux menus ont
pu être affichés avec leur nouveau
code de couleur. La recherche d’un
meilleur équilibre alimentaire aug-
mente la part des produits laitiers et
de certains féculents. Un suivi de ce
nouveau dispositif sera réalisé tout
au long de l’année, pour répondre
au mieux aux attentes des parents et
des enfants.

La municipalité a mené tout au long de l’année scolaire 2011/2012 une
réflexion visant à répondre aux souhaits des parents. Le dossier a été débattu
notamment dans le cadre des commissions affaires scolaires et finances.

La restauration scolaire
Des services en plus

Nouvelle présentation du menu scolaire.
Menus disponibles sur : www.loctudy.fr
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L’ACTION MUNICIPALE Travaux

Estran : L’aménagement des rues
de Kerpaul et de Poulpeye est
maintenant achevé, pouvez-vous
nous en rappeler les finalités ?

Loïc le Dréau : Comme nous avons
eu déjà l’occasion de le dire, les
objectifs de ce chantier sont claire-
ment définis : sécurité, accessibilité
et partage équilibré de la voirie en-
tre les usagers ; embellissement du
quartier par un effacement des ré-
seaux aériens et une rénovation de
l’éclairage public ; remise en état du
réseau d’assainissement. Il s’inscrit
plus globalement dans le cadre de
l’aménagement du bourg initié de-
puis plusieurs années.

Estran : le chantier a duré environ
20 mois… les délais n’ont-ils pas
dérapé ?

Loïc le Dréau : Pour l'usager et les
riverains, les délais sont toujours trop
importants, tant les désagréments

sont difficilement ressentis. Il faut
souligner la complexité de tels chan-
tiers qui font intervenir plusieurs maî-
tres d’ouvrage : la Commune pour
le réseau d’assainissement, l’éclai-
rage public et le mobilier urbain, la
Communauté de Communes pour
les travaux d’électrification et de dis-
tribution d’eau potable, «France
Télécom» pour l’enfouissement des
réseaux télécom. Cela nécessite une
coordination et une planification dé-
licate qui parfois est problématique
et source de retard. Et, ce qui ex-
plique principalement la durée du
chantier, c’est le délai d’intervention
de «France Télécom» pour réaliser
les travaux de câblage, de dépose
des réseaux et des poteaux (8
mois), ainsi que le remplacement de
l’ensemble du réseau d’assainisse-
ment, dont l’état s’est révélé bien
plus dégradé que prévu. Il faut donc
avoir bien à l’esprit que ce réamé-
nagement concerne tant le dessous
que le dessus et que les équipe-

ments sont prévus pour plusieurs dé-
cennies (nous avons même déployé
des fourreaux pour la fibre optique).

Estran : Vous avez parlé des rive-
rains. Comment ont-ils été associés
à ce projet ?

Loïc le Dréau : Comme nous le fai-
sons pour tous les travaux d’aména-
gement depuis 1997, des réunions
d’information préalables ont eu lieu
avec les résidents des rues concer-
nées pour présenter le projet et re-
cueillir leurs suggestions et éventuelles
objections. Le dialogue s’est pour-
suivi avec les différents propriétaires,
notamment pour la réalisation des
trottoirs et places de stationnement. Il
faut dire aussi qu’il nous a fallu pro-
céder à des acquisitions foncières
qui se sont déroulées sans problème,
grâce à la compréhension des inté-
ressés… qu’il faut ici remercier. 

Aménagement du quartier
Poulpeye-Kerpaul :
l’espace public partagé
Dans les précédents numéros de l’Estran, nous vous avons informés des grandes lignes et de l’état
d’avancement du chantier des rues de Poulpeye et de Kerpaul. Avec les finitions réalisées ces derniè-
res semaines, ce chantier est maintenant totalement terminé. Beaucoup de changements pour les
usagers. Loïc le Dréau, 1er adjoint en charge de l’urbanisme répond à nos questions.

Rue de Poulpeye, l’accès à l’école
Saint Tudy a été sécurisé
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L’ACTION MUNICIPALE
Estran : la qualité des aménage-
ments ne fait pas débat. Par
contre, un certain nombre d’usa-
gers se plaignent d’une plus
grande difficulté à circuler…

Loïc le Dréau : Sur le premier
point, je veux souligner le souci que
nous avons eu de soigner «l’esthé-
tique» des aménagements. Nous
nous situons en effet à proximité de
l’église romane qui est un monument
classé. D’où le choix de matériaux
plus «nobles» rue de Poulpeye :
bordure en granit, béton désactivé,
pavés, potelets. Le reste de l'amé-
nagement a été réalisé avec les
matériaux habituels avec une nou-
veauté toutefois, l'utilisation d'enro-
bés de synthèse et d'enrobé  de
«Goasq grenaillé» qui permettent
de jouer sur les contrastes visuels.
Sur le second point, il faut être très
clair. La vitesse de circulation des
automobiles n’est pas, dans cette
zone de résidences et d’écoles, no-
tre priorité. Ce qui nous a le plus
préoccupé, c’est la sécurité des éco-
liers et des piétons en général et la
possibilité de stationner pour les rési-
dents. Ce qui explique le rétrécisse-
ment de la chaussée, les chicanes,
les cheminements piétons et passa-
ges protégés et la création d’une

«zone 30», dont l’objet est d’obliger
les véhicules à circuler à une vitesse
très modérée, rendre plus sûrs les
déplacements des piétons et , de fa-
çon générale, à favoriser la mixité
du trafic entre les cyclistes et les
automobilistes.

Estran : les cyclistes n’ont-ils pas
été oubliés dans cette réalisation ?

Loïc le Dréau : Si vous voulez par-
ler de la création de pistes cycla-
bles, je dois vous répondre qu’il n’a
pas été possible d’en prévoir, même
s’il s’agit d’une question qui, vous
vous en doutez, nous interpelle régu-
lièrement, lors d’un réaménagement
important.  La largeur de la voirie
trop étroite n’a pas permis d’envisa-
ger la réalisation de bandes ou pis-
tes cyclables. Les gabarits exigés
pour ce type d'aménagement au-
raient nécessité au minimum une lar-
geur de voirie de10m de large.
L’existence de nombreuses résiden-
ces donnant directement sur la voirie
constituait également un obstacle
supplémentaire. Les cyclistes ne
disposent pas de pistes cyclables,
mais ils vont bénéficier du contexte
plus sécuritaire offert par la zone 30
(vitesse limitée et aménagements). Je
vous rappelle également que le

code de la route autorise jusqu’à 8
ans, les enfants à emprunter les trot-
toirs à la condition de rouler au pas.

Estran : Dans les zones à ralentis-
sement, quelles sont les règles de
priorité pour les automobilistes ?

Loïc le Dréau : En forme de bou-
tade, je répondrais «c’est écrit des-
sus». Plus sérieusement, la flèche
rouge sur les panneaux indique qui
doit s’arrêter. Au-delà, ce sont les rè-
gles du Code de la route qui s’ap-
pliquent (celui qui est face à
l’obstacle cède la priorité) et aussi et
surtout celles du bon sens et de la
courtoisie.

Estran : En conclusion….

Loïc le Dréau : C’est un chantier
important qui vient de se terminer. Il
va apporter un réel supplément de
qualité de vie pour les résidents et
usagers de ce quartier. De plus,
c’est indéniable, ce secteur y gagne
en beauté et en attractivité. Pour ce
qui concerne les usages, il va falloir,
comme toujours, un temps d’adapta-
tion et un changement de comporte-
ment. De notre côté, nous verrons
s’il y a lieu de procéder à quelques
ajustements.

La rue de Kerpaul
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L’ACTION MUNICIPALE   Conseils municipaux

Synthèse
des Conseils
municipaux

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont accessibles à tous en Mairie
et sur le site www.loctudy.fr à la rubrique mairie/conseil municipal/délibérations

Conseil municipal
du 8 juin 2012
Attribution de subventions aux di-
verses associations et organismes
pour un montant global de près de
200 000 euros. Les principales sub-
ventions concernent le Centre cultu-
rel LAC, le Cercle nautique, l’Office
de tourisme et l’OGEC. A noter,
parmi la soixantaine de subven-
tions, celles accordées pour la pre-
mière fois aux deux associations de
jeunes créées en 2011 : AJL et Pa-
cher Production.

Vote d’une participation aux dé-
penses relatives aux séjours en co-
lonies de vacances, classes de mer
ou de neige, à hauteur de 50,20
euros, des enfants scolarisés dans
les écoles primaires de Loctudy, s’ils
ont, au moment du séjour, leur rési-
dence principale dans la commune.

Bilan des opérations immobilières
réalisées en 2011 : une acquisition
de parcelle à Kerloc’h ; une cession
de parcelle, Résidence des primevè-
res, à la Société Aiguillon HLM.

Tarifs de la cantine scolaire : re-
conduction des tarifs, à compter du
1er août 2012, soit : 2,95 euros
pour un repas enfant ; 4,90 euros
pour un repas adulte. Le prix de re-
vient d’un repas est de 5,41 euros.

Signature de marchés pour les tra-
vaux d’assainissement à réaliser en
2012, rues de Poulpeye, Kerpaul,
Kerléo, Penquer, Petit port, Jules
Ferry, Lodonnec et Prairie de Glé-
vian. Travaux de réhabilitation pour
un montant de 453 666 euros ; tra-
vaux de réfection des chaussées
pour un montant de 140 562 euros.

Approbation de la définition de
la compétence «gestion et entre-
tien des espaces naturels» par la
Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud (CCPBS). Il s’a-
git des espaces naturels apparte-

nant au Conservatoire du littoral ou
acquis par le Département. La
CCPBS intervient également à ce ti-
tre sur les zones «Natura 2000».

Conseil municipal
du 20 juillet 2012
Opérations immobilières : acquisi-
tion du local technique de la Poste;
cession d’une parcelle à Kerfriant à
l’Association Foncière Urbaine de
Kerfriant-Penhador.

Mise en place du système de pré-
lèvement automatique pour le
paiement des prestations municipa-
les (cantine, garderie, locations de
places au port de plaisance...)

Instauration de la Participation
pour le financement de l’assainis-
sement collectif en remplacement
de la Participation de raccorde-
ment à l’égout, conformément à la
loi de Finances pour 2012. Le
Conseil municipal maintient les ta-
rifs en vigueur au 01 01 2012.

Présentation des rapports annuels
sur la distribution de l’eau potable,
le service d’élimination des déchets
(compétence communautaire) et sur
le service de l’assainissement (com-
pétence communale). Les présenta-
tions de ces rapports au Conseil
municipal sont disponibles sur le site
internet de la Commune (www.loc-
tudy.fr/mairie/conseilmunicipal/pré
sentations au Conseil municipal).

Nouvelles dénominations de
voies :
- Résidence Coz castel (Coz castel)
- Hameau de Penaprat (Kerizur)
- Résidence de Hent-croas (Lotisse-
ment communal de Hent-croas)
- Allée de Coat ar Brini (Kermenhir)
- Chemin des lauriers (Kerpaul)
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L’ACTION MUNICIPALE Port et littoral

Port de plaisance

Qualité des eaux littorales

Une haute saison de
qualité moyenne,
une année de transition

Excellent bilan de la derniere saison estivale

Comme les autres structures
touristiques, la fréquentation
du port de plaisance de Loc-

tudy a été affectée, en haute saison,
par des conditions météorologiques
pas toujours favorables. En outre,
pendant plus d'une semaine, en
juillet, les dispositions prises pour
l'organisation de la Coupe Interna-
tionale Optimist ont pesé sur la ca-
pacité d'accueil. Le port a
enregistré, par conséquence, un
peu moins de visiteurs. Mais,
comme le temps n'invitait pas tou-
jours à la sortie en mer, ils ont al-
longé leur séjour. Ceci compensant
cela, en nombre de nuitées, la situa-
tion reste satisfaisante par rapport à

Qualité des eaux de baignade 2012

Conformément à la règlemen-
tation européenne, les eaux
de baignade doivent répon-

dre, sur les plans physico-chimique
et bactériologique, à certaines nor-
mes. A la fin de la saison balnéaire
2015, elles devront, sous peine de
fermeture, être classées en qualité
«suffisante». Depuis plusieurs an-
nées, les plages de Loctudy font
l’objet de contrôles réguliers par pré-
lèvements de la part de l’Agence
Régionale de la Santé (ARS). Les ré-
sultats des analyses font l’objet
d’une publication sur les panneaux
d’affichage municipaux (notam-

ment, entrées des plages) et sont
consultables sur le site de l’ARS
(http://baignades.sante.gouv.fr)
Au regard des normes européen-
nes, la qualité des eaux littorales de
Loctudy peut être classée comme ex-
cellente. C’est le fruit des investisse-

Informations diverses

Rappel des formules de location :
location à l'année, forfait hiver-
nage du 1er septembre au 31
mai, location au mois ou à la se-
maine (haute saison notamment).

Liste d'attente : 500 demandes en
stock  au 31 août 2012 contre
492, l'an passé, à la même date.
Un chiffre à relativiser quand on
sait que, dans les ports de l'ouest
Cornouaille, les doublons consti-
tuent 50% des inscriptions (étude
du SIOCA 2012).

l'année précédente. Sur la période
du 1er mai au 31 août, le port a ac-
cueilli 2 010 bateaux, ce qui repré-
sente 4 940 nuitées d'escale.
L'activité d'accueil en escale s'est
poursuivie favorablement au mois de
septembre (230 visiteurs) grâce  au
beau temps. Parmi les visiteurs étran-
gers, nos amis britanniques confir-
ment leur première place.
Pour le port de plaisance, 2012
est une année de transition, puisque
l'an prochain devraient démarrer les
travaux de rétablissement des pro-
fondeurs  (les appels d'offres sont en
cours) et s’effectuer la mise en place
des mouillages supplémentaires
dans l'estuaire (180 places).

ments réalisés par la commune
pour le contrôle et le traitement des
eaux usées et de ruissellement,
avant rejet en mer (station d’épura-
tion, réseau d’assainissement, amé-
nagements publics, contrôles des
installations individuelles).
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L’ACTION MUNICIPALE Communication/Nouvelles technologies

http://www.bretagnetreshautdebit.com/    

sportif et de la vie sportive locale,
sous forme d'articles, photos et vi-
déos. Ils pourront également réagir
à cette actualité en donnant leur ap-
préciation et commentaires.
Le site a été mis en service dans le
courant du mois d'octobre. Frank Le
Dren, responsable du Complexe
sportif, qui en sera l'animateur,
compte sur vos suggestions pour
faire évoluer contenus et présenta-
tion.

Le Complexe sportif
ouvre son site internet

La commune de Loctudy pro-
pose un dispositif déjà
conséquent de communica-

tion sur Internet : site municipal, site
du port de plaisance, site de l'Of-
fice de tourisme, Médiathèque mu-
nicipale… et, depuis deux ans, elle
assure une présence affirmée sur le
réseau social Facebook (plus de
1 200 abonnés).
Pour accompagner la dynamique
du tout nouveau Complexe sportif
de Kerandouret qui se positionne
désormais comme un pôle important
de la vie sociale locale, nous avons

décidé la mise en place d'un site
internet dédié.
Naturellement, ce site permettra
de découvrir le Complexe sportif,
ses installations, son mode de fonc-
tionnement, mais aussi d'approfon-
dir ses informations sur les activités
qui y sont pratiquées et d'obtenir
toutes informations pratiques et uti-
les (horaires, planning, agenda,
contacts…). Mais, il se veut égale-
ment un outil de communication et
d'interaction avec les pratiquants et
amateurs de sport. Ceux-ci pourront
suivre les actualités du Complexe

La Région Bretagne a soumis
aux Communautés de Com-
munes des propositions de

première phase de déploiement de
la fibre optique sur leur territoire.
Ces propositions sont en cours de
validation. La Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud
a fait valoir la nécessité de prise en
compte, au-delà des espaces rési-
dentiels, des priorités d'équipement
des zones portuaires et touristiques,
des zones d'activités (entreprises)
ainsi que des services publics (éco-
les, hôpital, mairies...). De même,

est jugée importante la desserte de
la Ville de Pont-l'Abbé au regard
de l'équilibre du territoire cor-
nouaillais. Les arbitrages et déci-
sions de la Région sont prévus vers
la fin de l'année, ainsi que la mise
en place de la structure de gouver-
nance du projet.

Dossier Bretagne Très Haut Débit,
on avance



L’ESTRAN AN AOD VEO / 09

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

Les premiers tours de piste au-
tour du stade d'athlétisme
communautaire sont attendus

fin 2013. Pour la CCPBS, il s'agit
d'un projet majeur à plus d'un titre :
d'abord parce qu'on en parle de-
puis longtemps et qu'il trouve enfin
son aboutissement ; parce que c'est
un stade de qualité qui pourra ac-
cueillir des compétitions d'envergure ;
parce qu'il ambitionne d'être ouvert
à la pratique de tous ; parce qu'il re-
présente un investissement financier

important (3 000 000 euros) ; enfin
et surtout parce que c'est un modèle
de travail partenarial.

Réaliser un stade d'athlétisme est un
défi pour la CCPBS. Construit à
Tréouguy à Pont-l'Abbé, il est très at-
tendu par les athlètes bigoudens qui
pourront enfin pratiquer leur sport
dans un écrin digne de ce nom.
Afin d'en faire un lieu incontourna-
ble et fréquenté par le plus grand
nombre, la CCPBS a joué la carte

de la concertation pour le cons-
truire. La réussite d'un projet de cette
envergure passe par l'association
de l'ensemble des acteurs concer-
nés et des futurs usagers : athlètes,
rugbymen, scolaires... Le stade sera
un compromis audacieux entre les
besoins des utilisateurs, les contrain-
tes architecturales et s'intègrera par-
faitement dans le projet commun
avec la mairie de Pont-l'Abbé de
créer un lieu dédié au sport. 

Stade d’athlétisme communautaire :
Un équipement attendu par les sportifs bigoudens

De gauche à droite, Michel Canévet,
Florence Bodéré, Audrey Debelut et
Jean-Paul Stanzel.

Les Communautés de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et
du Haut Pays Bigouden ont décidé de mettre en place un Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC) qui s’adresse
principalement aux personnes âgées…

Le CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination)
est un lieu d’accueil et d’in-

formation à destination des person-
nes âgées de plus de 60 ans mais
également de leur famille, des pro-
fessionnels du secteur sanitaire et so-
cial ainsi que de toute personne qui
est amenée à intervenir auprès des
d’elles.
Le CLIC, en coordination avec les
acteurs locaux, a pour objectif de
répondre au mieux aux besoins
de la personne âgée et de sa fa-
mille, dans le respect de son choix
de vie, afin d’améliorer sa vie quoti-
dienne en lui proposant des services
et/ou dispositifs ainsi que des aides

financières auxquelles elle peut pré-
tendre.
Il a également un rôle de préven-
tion de la perte d’autonomie : ali-
mentation, prévention des chutes,
préparation à l’entrée dans les struc-
tures d’accueil. 
Le CLIC a une mission d’observa-
toire des besoins sur le territoire ce
qui permet de faire des propositions
afin d’améliorer la prise en charge
des personnes âgées.
Son rôle est d’accueillir, écouter,
conseiller, orienter, et informer sur
tout ce qui peut concerner aussi
bien le maintien à domicile que l’en-
trée en structures : service d’aide à
la personne, accès aux droits, habi-

tation, différents modes d’héberge-
ment, transports et loisirs.
Le CLIC peut avoir  également un
rôle d’accompagnement dans les
démarches administratives ainsi
que dans la constitution des dos-
siers.

INFOS PRATIQUES

Le CLIC reçoit tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
sauf le mercredi après-midi au 11 bis Place Gambetta à Pont-
l’Abbé. Des visites à domicile sont également possibles.

Contact : 
Audrey DEBELUT, Coordinatrice du CLIC du Pays Bigouden
Florence BODERE, Assistante du CLIC du Pays Bigouden

Tél : 02 98 87 39 50
Fax : 02 98 87 39 60

Le CLIC
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L’office de tourisme
De tout pour tous
Des découvertes du patrimoine, de
l’histoire et de l’économie locale,
que ce soit en vélo ou à pied ; du
stretching à la plage ; des concerts ;
des séances de jeux de société, des
rendez-vous d’accueil touristique et
de dégustation de produits locaux ;
des séances contes et chasse au tré-
sor pour les enfants… à lui seul l’Of-
fice de tourisme concentre une
bonne partie des animations. Cette
saison, près de 6 000 vacanciers
et loctudistes sont passés par ses lo-
caux et ont pris part à ses anima-
tions.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Il ne se passe
rien à Loctudy ?

Kerazan
Haut lieu de la culture
Plus de 20 000 visiteurs ont franchi
cette saison les portes du manoir à
la découverte des salons, exposi-
tions, concerts et soirées contes qui
ont ponctué l’été. A lui seul, le salon
de l’orchidée a reçu 3 000 person-
nes. A noter également le succès de
l’exposition de la saison «Etre un en-
fant en Pays Bigouden au tournant
du 20ème siècle».

Cercle Nautique
Le team leader
Plus de 2 100 personnes accueillies
cet été, l’organisation de compéti-
tions nationales et internationales (en-
viron 1 000 compétiteurs sur l’année)
ou plus conviviales comme la «Gle-
nan Cup», le Cercle Nautique de
Loctudy s’impose comme un acteur
majeur dans la vie locale et comme
un organisateur professionnel re-
connu de manifestations nautiques.

Pour le millier de bénévoles qui offrent une bonne partie de leur temps et
de leur énergie au sein des associations, cette remarque qu'on entend
parfois (récente enquête «tourisme» par exemple) doit faire mal au cœur !
Il suffit de se référer au guide des animations estivales qui recense plus de
150 rendez-vous durant l’été pour s'inscrire en faux contre une telle
assertion. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en permanence
s'interroger sur la pertinence des choix et de la programmation.
Retour en images sur quelques-uns de ces évènements… 
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FAR
Toute l’année
sur le pont !
Des «Foulées Loctudystes» en mai au
cyclo-cross de novembre, le comité
des fêtes loctudiste propose chaque
année une quinzaine d’animations.
Cet été, les «lundis du port», mo-
ment d’initiation des vacanciers à la
filière pêche qui se termine autour
d’une dégustation de «demoiselles
de Loctudy» ont accueilli près de
800 visiteurs. Cette animation s’est
déplacée sur le site de Langoz avec
un chef cuisinier lors de la Coupe
Internationale Optimist. 

AJL, Pacher Production
et The War Factory
Les jeunes
sont présents
Soirée Spring break, Ibiza night
puis Summer break (soirée mousse),
DJ Jay Bee et DJ Mat’s et leur équipe
ont fait vibrer le centre culturel LAC
cet été ! Les jeunes venus de toute la
région bigoudène ont su trouver le
chemin du LAC.
A noter également qu’une équipe
de passionnés de warhammer (jeu
de stratégie se déroulant dans un
univers médiéval fantastique) se
retrouve chaque semaine à Kergol-
ven. Elle organise deux tournois par
an qui réunissent des passionnés ve-
nus de toute la Bretagne.

Du sport pour tous
Du sandball, du beach-volley puis
la finale des Championnats de Bre-
tagne de beach-tennis à Lodonnec,
les éditions 2012 des tournois d’été
de tennis de table au Complexe
sportif de Kerandouret et de tennis à
Glevian, sans oublier, entre autres,
les concours de pétanque et de ga-
loche, il y avait matière à faire du
sport cet été sur Loctudy !

Marchés, braderies
ou trocs et puces
L’embarras du choix
Initiés par le Secours Populaire, le
Panier de la mer, l’ASL ou les amis
de Kerazan, ces lieux d’échange
remportent un vif succès. Les organi-
sateurs estiment à 4 000 le nombre
de visiteurs au cours de l’été. A ne
pas oublier également, le marché
hebdomadaire du mardi matin,
place de la mairie, dont le nombre
d’exposants triple en été.

Soupers marins
et moules-frites
Dans la continuité
Les cinq soupers marins ou moules-
frites qui ont ponctué l’été ont rassa-
sié cette année près de 3 000
vacanciers et loctudistes. Mais, mal-
heureusement, le bal des pompiers et
la Fête nautique ont dû être annulés
pour cause de mauvaises conditions
météo.

Porz Bihan
succès des expositions
Après la réussite de l’exposition du
printemps dernier à la chapelle de
Porz Bihan (plus de 500 visiteurs y
ont découvert l’histoire de la chapelle
et de ses alentours), les présentations
des photographies de Michel Gué-
guen en juillet, puis celles d’Eugène
Lautrédou en août ont également fait
le plein.

Des concerts
d’artistes
régionaux
Quel plaisir d’écouter Clarisse La-
vanant dans la chapelle de Saint-
Quido puis Didier Squiban dans
l’église Saint-Tudy ! Nos artistes ré-
gionaux ont une fois encore réveillé
notre sensibilité celte.

Sans oublier
les traditions…
Processions, Fête bretonne et fest-
noz, la tradition était une nouvelle
fois à la une cet été. A voir la foule
présente lors du défilé puis durant
la Fête bretonne et le nombre de
danseurs au fest-noz, la plus an-
cienne fête de Loctudy a encore un
bel avenir.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

«Ca va être chaud ! Sur l’eau nous
savons gérer nos 450 participants,
mais sur terre, il serait souhaitable
que vous nous donniez un sacré
coup de main. Je suis à l’écoute de
vos propositions d’animations, bien
entendu, nous partagerons les béné-
fices éventuels» c’est en ces termes
que Jean-Christophe Gilat, directeur
du CNL, a ouvert la première des
réunions de préparation de l’évène-
ment. Une dizaine d’associations
ont immédiatement répondu présen-

tes, proposant pléthore d’évène-
ments sportifs, festifs, ludiques ou
culturels.
Sur l’eau, les 448 compétiteurs
âgés de 6 à 14 ans représentant
13 pays se sont répartis sur trois zo-
nes de course. Après les deux pre-
mières journées consacrées à la
découverte du plan d’eau et aux
derniers réglages du matériel, place
aux régates et au raid devant Lan-
goz. Rapidement les représentants
de l’Outre-mer ont pris les rênes de

sa nouvelle paroisse. Le 17 septem-
bre, il célébrait son premier office,
en plein air, lors du pardon de la
Chapelle Saint Quido, à Loctudy.
En tant que «curé solidaire», il sera
également appelé à intervenir dans
le ressort du doyenné de Pont-
l’Abbé (paroisses de Pont-l’Abbé,
Penmarc’h, Saint Guénolé, le Guilvi-
nec, Plomeur, Treffiagat ).

L’ensemble paroissial des
«Alentours de Plonivel» qui
comprend Loctudy, Ploban-

nalec et Lesconil a accueilli son
nouveau curé, tout juste un an
après le départ du père Julien. Il
s’appelle Adam Galikowski, il est
polonais et a 34 ans. Il vient de
Quimper (Ergué Armel) après un
passage de deux années à Paris. Le
9 septembre, il a été installé dans

Le nouveau curé
des
«Alentours
de Plonivel» 

A la mi-juillet s’est déroulée à Loctudy la Coupe
Internationale d’Eté Optimist. Piloté par le CNL (Cercle
Nautique de Loctudy) et soutenu par une dizaine
d’associations locales et par la Commune, cet
évènement majeur de l’été fut une réussite…

CIE 2012 : 
Flash back
sur un évènement
réussi

Défilé des délégations
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la compétition, retrouvant à Loctudy
les conditions des alizés. C’était
sans compter sur la persévérance
des jeunes métropolitains ! Profitant
d’une série de petites erreurs tac-
tiques dans le camp antillais, l’Anti-
bois Maxime Pedron, chez les
minimes, a pris la première place le
jeudi, et l’a conservée jusqu’à la fin
de la compétition. Chez les benja-
mins et les plus jeunes, ce sont
respectivement Tim Carpentier et
Victor Herbert qui l’emportent. Glo-

Le repas des aînés organisé
par la mairie est chaque année
un moment particulier de
rencontres et de convivialité.
Retrouver, ne serait-ce qu'un
jour, autour d'une table, ses
amis ou voisins d'hier et
d'aujourd'hui… de vrais
moments de bonheur. Et, pour
les nouveaux entrants dans le
«club», une occasion rêvée de
se faire des relations… surtout
si «on n'est pas du coin».
Témoignage de la doyenne et
d'un «jeune novice».

Repas
des aînés

Robert Cariou 70 ans

«Avec les copains, j'avais de très bons
échos de l'ambiance sympathique du re-
pas annuel au Dourdy. Alors, moi, dès
que j'ai eu l'âge, je n'ai pas hésité une se-
conde, je me suis inscrit et je suis très heu-
reux d'être là aujourd'hui. Et vous allez
voir... j'adore chanter et mettre de l'am-
biance.»

Marie-Louise Raphalen 99 ans

«Ça fait 27 ans que je participe aux re-
pas des aînés...et je compte bien revenir
encore longtemps. Au début, j'ai hésité à
m'inscrire, car je me trouvais bien trop
jeune. Aujourd'hui, pour la première fois,
ma fille m'accompagne, car elle vient
d'atteindre l'âge requis.»

balement tout au long de la se-
maine, les conditions météo ont été
idéales : entre 10 et 20 nœuds de
vent.
A terre, le défilé des délégations
dans les rues de Loctudy avant la
séance de dédicaces du parrain de
la compétition, Vincent Riou, a dé-
clenché un tonnerre d’applaudisse-
ments. Tout au long de la semaine
les associations ont animé le site par
des rencontres et démonstrations
sportives amicales, des repas convi-

viaux ouverts à tous ou l’implantation
de structures gonflables sur le site.
Environ 200 bénévoles étaient par-
tie prenante dans ces animations !
A noter également la satisfaction
d’une grande majorité des commer-
çants et acteurs touristiques qui ont
ainsi vu démarrer une saison qui
s’annonçait morose. 

Photos de P Théallet

Sur l’eau

Vincent Riou rencontre les compétiteurs

Les animations
de Pacher Production
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VIE DES ASSOCIATIONS

Comment est né ce bagad ?
La première année des cours d'ini-
tiation à la musique bretonne vient
de s’achever. Le bilan de cette an-
née de «démarrage» montre qu’un
réel engouement des apprenti(e)s
musiciens, jeunes et moins jeunes,
est né tant pour la bombarde, la
cornemuse que la caisse claire,
sans qu’ils aient eu à connaître le
solfège bien souvent rébarbatif. Fort
de ce retour d’expérience, un
groupe de bénévoles, instrumentis-

tes pour la plupart, toujours soutenu
par la Municipalité de Loctudy, a
proposé de fonder le 15 juin 2012
une Association permettant de re-
grouper l’ensemble des instrumentis-
tes. Ainsi est né «bagad Loktudi»
dont l’ambition est de promouvoir la
culture bretonne au travers de la mu-
sique. Son siège social se situe à la
Maison des Associations rue de
Poulpeye où, désormais, des salles
de répétition sont attribuées aux pro-
fesseurs de la B.A.S (Bodadeg ar
Sonerien : fédération des sonneurs)
et aux élèves.

Comment se présente la nouvelle
saison ?
Aujourd’hui, une nouvelle saison
commence, avec des abandons
bien sûr,  mais aussi de nouvelles re-
crues, avec Bertrand à la corne-

muse, Nicolas à la bombarde, et
Josselin à la caisse claire. Le forum
des associations, magnifiquement
organisé au LAC, nous a permis de
recruter de nouveaux éléments.
Ainsi deux groupes se sont créés :
«les anciens» et «les débutants».
Les professeurs, toujours patients,
sont encore là pour les guider. 

Peut–on encore s’inscrire ?
Bien entendu et tout au long de
l’année. Cette création de bagad
n’est pas une mince entreprise et
c’est un travail de longue haleine. Il
faut  savoir qu’un délai  minimum de
trois ans est nécessaire avant la pre-
mière prestation publique. L’associa-
tion «bagad Loktudi» a besoin de
sonneurs débutants ou confirmés,
aussi il ne faut pas hésiter à venir
pousser la porte de la Maison des
Associations pour grossir les rangs
du bagad et tenter cette grande
aventure avec nous.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, même sans être son-
neur. Le bagad serait heureux d’ac-
cueillir des bénévoles pour aider
aux tâches inhérentes à toute asso-
ciation.
Les cours ont lieu le mercredi
après-midi pour les trois pupitres. Les
horaires s’étalent de 13h à 16h30
selon l’instrument choisi.

Pour nous contacter :
Maison des Associations,

9 rue de Poulpeye 29750 Loctudy.
Email : maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr

Tel : 02 98 87 91 44

Le succès des bagadou et cercles
celtiques ne faiblit pas (6 000
adhérents).
Des milliers de jeunes y suivent des
cours de musique ou de danse.
Conserver et transmettre la culture
traditionnelle, ouvrir à nos jeunes
l’univers musical, contribuer à
l’animation touristique de la commune,
tels sont les objectifs qui ont guidé les
promoteurs de la création d’un bagad à
Loctudy.

«Bagad
Loktudi»

Transmettre
les traditions
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VIE DES ASSOCIATIONS

Un nouveau président
«Je souhaite poursuivre l’action de
Norbert tout en maintenant l’am-
biance et l’âme du club» a déclaré
Jean-Claude Dugué, le nouveau
président élu en juin dernier. Loctu-
diste de 64 ans, originaire de la ré-
gion nantaise, Jean-Claude est
licencié au club depuis cinq ans.
Ceinture noire 2ème dan, il parti-
cipe à la formation des jeunes judo-
kas. Le Dojo Loctudiste, fondé en
1972 par Louis Guiziou et qui était
présidé par Norbert Boronad de-

puis 7 ans, est passé cette saison
de 75 à 98 licenciés. Louis et Nor-
bert restent fidèles au club, assurant
respectivement les rôles d’entraîneur
et de vice-président. 

Un nouveau professeur
Cette rentrée, un professeur de re-
nom a rejoint le Dojo Loctudiste :
Hikari Cariou-Sasaki, championne
olympique à Séoul en 1988, est sa-
lariée de l’association. Hikari, éga-
lement championne du Japon en

1985, 1986, 1987 et 1992, pos-
sède un beau palmarès. Sa science
du combat et son expérience de la
compétition devrait être un plus pour
les jeunes judokas.

Il s’appelle Daniel Florent, il entraîne
depuis la reprise de la saison, les
équipes seniors. Récemment installé à
Plobannalec, Daniel est âgé de 60
ans. Il est loin d'être un néophyte,
comme l'atteste son passé de joueur,
puis d'entraîneur dans de nombreux
clubs de Loire-Atlantique, évoluant en
DH (Division d’Honneur) et DRH (Divi-
sion Régionale Honneur). «Je compte
m'appuyer sur la dynamique actuelle
qui a permis à l'équipe de remonter
en D2. Cette dynamique doit nous

Bien installé dans le Complexe sportif de Kerandouret,
le Dojo Loctudiste vient de se doter d’un nouveau
professeur de renom et d’un nouveau président…

Ça
bouge

au dojo

http://dojo.loctudyste.free.fr/

Jean-Claude Dugué en-
touré de Norbert Boronad

et Hikari Cariou-Sasaki.

ASL
Un nouvel
entraîneur

Remontée cette saison en
Division 2, l’Association

Sportive de Loctudy (ASL)
s’est dotée cette saison d’un

nouvel entraîneur…

servir de tremplin pour cette saison
en privilégiant l’ambiance» a-t-il sou-
ligné. 
Michel Peltier, le président du
club, souhaite quant à lui que de
nouveaux éducateurs bénévoles re-
joignent l’école de foot qui compte
aujourd’hui une quarantaine de jeu-

nes joueurs. «Ces derniers sont l’a-
venir du club» a déclaré Michel. 

Contacter le club :
lbf.508421@orange.fr

ou 06 67 73 87 15. 

Michel Peltier
et Daniel Florent.



Handball Vincent Troelle, Théau Davidoff, Yanis Vacheret,
Martin Schock, Florian Le Bras, Sébastien Cosmao,
Yves-Marie Quéré, Corentin Ogor, Le Floch Maxime 

Tennis
de Table

Enzo Ansquer, Pierre-Ywen Boussert,
Dorian Olivier, Allan Raphalen

Tennis Nicolas Clodion

Judo Laurianne Forget

Voile Athenaïs Mabecque

Football Arsène Moreau, Mathilde Cariou

Galoche Dylan Mariel, Maxence Coic

Equitation Manou Bourny, Marine Bourny,Gwendoline Le Roux
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VIE DES ASSOCIATIONS La journée des associations

La rentrée pour les associa-
tions a eu lieu le samedi 8
septembre. Comme chaque

année, elle a débuté, dès le début
de la matinée, par le traditionnel
Forum où une trentaine de stands
avaient pris place à l’intérieur du
Centre culturel LAC. De très nomb-
reux loctudistes, toutes générations
confondues, ont pu ainsi découvrir
un large éventail d’activités propo-
sées par les bénévoles des associa-

tions de la commune : culture, loi-
sirs, détente, sports, social, carita-
tif… Il n’y avait que l’embarras du
choix, avec une offre d’une telle va-
riété. Ce rendez-vous a une nouvelle
fois connu un grand succès.
Une nouveauté l’après-midi, avec l’a-
nimation «sports pour tous» et la céré-
monie des récompenses pour les
jeunes sportifs loctudistes.
Une dizaine d’associations sporti-
ves ont accueilli des débutants ve-
nus s’essayer et se sensibiliser aux
diverses disciplines sportives. C’est
ainsi que de nombreux  inscrits le
matin ont pu rapidement faire leurs
premiers pas dans leur nouvelle acti-
vité. Pour clôturer cette grande jour-
née des associations, a été
organisée une cérémonie de ré-
compense, pour les jeunes loctudis-

tes qui avaient remporté, avec leur
équipe ou en compétition indivi-
duelle, un titre ou un podium de ni-
veau départemental, régional voire
national, lors de la saison dernière.
Le Maire Joël Piété et Philippe
Méhu, adjoint chargé des associa-
tions, de la jeunesse et des sports
ont ainsi remis une médaille à vingt-
trois jeunes sportifs représentant huit
disciplines différentes. Un très nom-
breux public composé de parents,
amis, entraîneurs et encadrants
avaient pris place dans les tribunes
du Complexe sportif pour assister à
cette cérémonie. Un pot de l’amitié
a conclu cette magnifique  journée
qui sera reconduite l’année pro-
chaine.

Au forum, on confirme.
Au Complexe sportif, on innove…
Une grosse affluence sur les différents stands, le matin, au forum des associations. L’après-
midi était consacré aux associations sportives, dans les locaux du Complexe sportif, avec une
nouveauté : une cérémonie de récompense des meilleurs jeunes sportifs loctudistes.

Les médaillés 2012
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VIE CULTURELLE La médiathèque

Centre de ressources
Ce sont plus de 16 000 ouvrages
qui sont mis à la disposition des
abonnés, qui peuvent consulter le
catalogue sur le site internet de la
médiathèque. Pour la seconde an-
née, la médiathèque met à la dispo-
sition du public un accès wifi et un
poste de travail connecté à internet.

Animation littéraire
Cet été, la médiathèque a accueilli
deux auteurs, pour une rencontre
avec les lecteurs et une séance de
dédicace. Patricia Le Vaillant, pour
son livre de recettes «Pâtisseries et
gourmandises de Bretagne» et Gil-
bert Cariou pour son «Histoire du
rock bigouden». La poésie était
aussi à l’affiche cet été avec deux
initiatives : la «poésie en un mot» et
la conférence de Jean-Paul Plantive

et Jean Le Guern sur le poète René
Guy  Cadou.

Animation
jeunesse et scolaire
Les jeunes sont chez eux à la mé-
diathèque où les attendent livres et
DVD. Ils participent également à
des animations d’éveil à la lecture
ou à la création artistique. Ce fut le
cas à la fin du printemps avec l’o-
pération annuelle de sélection litté-
raire «les incorruptibles», autour de
Chiara Arsego, auteur illustrateur,
et les séances de contes pour en-
fants.

Expositions
La médiathèque a accueilli une ex-
position sur les oiseaux migrateurs,
préparée et animée par deux ornitho-
logues amateurs : Jean-Jacques

Chever et Pierre-Victor Vandenwe-
ghe. Cette exposition a été prolon-
gée, le 8 septembre, par une
conférence au centre culturel qui a ré-
uni plus de 200 personnes.

Toute l’année, mais bien plus encore en période estivale, la médiathèque municipale confirme son
rôle de centre de ressources, de pôle d’animation culturelle et aussi de vecteur de lien social. Elle
constitue un des éléments forts du projet culturel de la commune.

Exposition commentée
par Jean-Jacques Chever

Usagers connectés à internet

L’été,
une saison
toujours
«chaude»
pour la
médiathèque
municipale
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VIE CULTURELLE      Le projet culturel

L
octudy Art et Culture fait sa ré-
volution. L’équipe est remaniée.
Stéphane Méder, le nouveau

directeur, appuyé par Dominique Le-
beau à l’animation et à la communi-
cation, Marianne Garrec au
secrétariat et à la comptabilité et en-
fin Sylvie Pochic qui, bien que per-
sonnel municipal, assure l’entretien
et est au quotidien à nos côtés,
constituent la nouvelle équipe de-
puis le 1er août 2012.
Nous portons le projet culturel de
l’association sur plusieurs axes de
travail. L’animation, car nous ac-
cueillons, dans les murs, une tren-
taine d’activités de loisirs ludiques,
sportifs ou éducatifs. La plaquette
d’activités 2012-2013 est toujours
disponible.

Une programmation et un travail
de médiation qui sont mis sous le si-
gne de l’exploration : exploration ar-
tistique, recherche de synergies,
découvertes et connaissances à par-
tager autour d’ateliers. L’exploration
artistique nous ramène à l’expéri-
mentation d’initiatives nouvelles que
nous mettrons en chantier, à l’image
de LACTU, la toute nouvelle lettre
d’information de Loctudy Art et Cul-
ture pour faire partager notre actua-
lité.
Enfin, L.A.C. c’est également une
association ressource qui met ses
moyens techniques et ses compéten-
ces au service de ses adhérents. Au
quotidien, nous accompagnons les
projets, nous mettons nos salles et
notre personnel à la disposition des

initiatives locales, nous nous posi-
tionnons sur des enjeux de société
comme le développement durable,
l’accès à la connaissance, le vivre
ensemble ou la participation ci-
toyenne.

Chemin faisant, nous nous efforce-
rons d’établir les bases de relations
fortes et solides. Loctudy Art et Cul-
ture poursuit son exploration, ici et
ailleurs, pour s’ancrer dans sa vérita-
ble fonction de Centre culturel en
Pays Bigouden.

Lors du Conseil d’Administration de Loctudy Art et Culture du 27 juillet 2012, les
administrateurs de l’association ont décidé deux choses : la mise en place d’une nouvelle
équipe et doter Loctudy Art et Culture d’un véritable projet de Centre culturel.

Retrouvez L.A.C. sur
http://lac29.monsite-orange.fr

ou 
https://www.facebook.com/lacloctudy

L.A.C. Nouvelle organisation et nouveau départ…
Le Centre Culturel fait sa révolution

Quels sont les grands axes ?
1. Rassembler les loctudistes au-
tour de leur histoire en mettant en
valeur le patrimoine.
Par exemple, l’Association «Histo-
ire locale et patrimoine» s’est re-
constituée autour de la mise en
place d’expositions. Ce travail en
commun a permis de fédérer des
bonnes volontés et à prouver à quel
point Loctudy est riche de savoirs et
de savoir-faire.

Les réflexions sont allées bon train tant dans l’équipe municipale qu’au sein du Conseil
d’administration du Centre culturel LAC. Ci-dessous, vous en trouverez les grandes lignes directrices

Le projet culturel de la commune
S’appuyer sur nos atouts et fédérer les acteurs locaux, c’est sur cette base
qu’a été menée la réflexion sur le projet culturel. L’ancrage du projet sur
l’existant et les atouts de la commune en sont une composante essentielle :
patrimoine historique (monuments, documentation…), infrastructures
actuelles (nos ports, par exemple), patrimoine naturel (littoral, sentiers…)
et bien évidemment le précieux capital humain qui est le nôtre, fait de per-
sonnalités, de compétences et d’expériences et qui, en permanence est cata-
lysé par un tissu associatif très dense et très actif.

2.-  Mettre l’accent sur l’identité
culturelle bretonne et améliorer
l’offre touristique.
Les trésors que recèlent notre com-
mune, notamment l’église romane
qui est une destination très prisée,
sont souvent méconnus et insuffisam-
ment valorisés. D’ores et déjà, la
collaboration s’est instaurée entre
l’Office de tourisme et l’association
«Histoire locale et patrimoine» : ex-
positions, projet tutoré avec l’Univer-

sité de Bretagne Occidentale  sur la
signalétique patrimoniale locale. La
création du bagad participe aussi à
la conservation et à la transmission
de l’identité culturelle 
3. Développer l’offre culturelle
pour un ancrage des populations
sur notre territoire.
L’objectif est d’offrir aux loctudistes,
aux résidents secondaires comme
aux visiteurs, la possibilité de se dis-
traire ou de se cultiver sur la com-
mune en utilisant les structures
existantes (Médiathèque, Centre cul-
turel, Comité de jumelage) ou qui
sont en projet comme l’orgue.
4. Fédérer la population et créer
du lien social
La population de Loctudy, comme
dans toute commune, est loin d’être
homogène, La vie culturelle peut et
doit répondre à ces attentes, diver-
ses sans être contradictoires. Créer
un événement  fédérateur et pérenne
(Fête ou festival) apparaît comme
une proposition qui fait l’unanimité. 

Jazz manouche «Bachra Swing»
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VIE CULTURELLE Résidence d’art contemporain

Succès de la 6ème édition
de la résidence d’artistes 777

Plus d’informations sur :
www.kerpaul777.org 

Comme chaque année, depuis 2007 et pour sa 6ème édition, le château de Kerpaul a
accueilli sur une dizaine de jours des artistes en résidences. Dans des pratiques artistiques et
des démarches très différentes, les artistes sont invités à intervenir sur les murs, in situ, dans
le château ou son parc. À l’initiative de Sylvie Ruaulx et Christophe Cuzin, eux-mêmes
créateurs, cette résidence propose un espace et un temps de création à partager.

Cette année six artistes ont été
invités. Guillaume Millet a
disséminé dans le paysage,

aux environs du château, des affi-
ches fluorescentes ; Flora Mosco-
vici a réalisé une peinture murale
telle une vague végétale ; Katérina
Christidi a dessiné au fusain les sil-
houettes de tous les résidents ; Eric
Maillet a réalisé un montage sonore
à la suite de prises de son captés
auprès d’un brocanteur ; Sarah
Fauguet et David Cousinard ont
construit un imposant mur à bascule.
Des propositions variées, plus sur-
prenantes les unes que les autres. 
L’exposition était ouverte au public
à l’occasion du week-end du patri-
moine les 15/16 septembre ainsi
que les 21, 22, 23 septembre. Le

public a encore été au rendez vous
cette année, Plus de 750 personnes
ont arpenté les pièces du château et
le parc ! Un vrai succès !
En 2013, rendez-vous est pris pour
l’exposition qui se déroulera au
mois de juin. Seront réunies excep-
tionnellement les œuvres des artistes
des précédentes éditions 777. Un
catalogue de toutes les résidences-
expositions 777 depuis leur créa-
tion est à paraître pour mai 2013
dans le cadre de l'exposition. Des
événements hors-les-murs auront lieu,
dans le cadre de l’exposition, à pro-
ximité du château, au CEAPC (Cen-
tre d’Eveil aux Arts Plastiques de
Cornouaille) ainsi qu’au cinéma du
café du port à l’Ile-Tudy.

Mur à bascule

Sarah Fauguet et David Cousinard proposent une sculpture entre architecture et mobilier. Un
mur à bascule, masse architectonique imposante, construit en trois parties (bascules, colomba-

ges, mur) occupe l’espace et sépare la pièce. 
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E
ugène Lautrédou a été pendant plus de 20 ans cor-
respondant du Télégramme puis d’Ouest France sur
le Pays Bigouden Sud, dont il a été un témoin atten-
tif et chaleureux. Eugène avait une affection particu-

lière pour Loctudy, d’où l’abondance des
photos disponibles que sa famille a eu la
gentillesse de mettre à notre disposition. Ce
qui est notamment intéressant dans ces
photos, c’est qu’elles sont prises dans les an-
nées 1950-1970 qui sont, pour Loctudy, des

années cruciales, des années de transi-
tion. Elles marquent la fin de la grande
épopée des exportations des pommes
de terre vers l’Afrique du Nord. C’est
aussi évidemment la période des «30

glorieuses» de la pêche bigoudène et de la pêche loctudiste
en particulier. Et, sur ce secteur d’activité, Eugène Lautrédou a
réalisé quelque chose de très intéressant en photographiant
tous les bateaux et tous les équipages. Il nous a laissé un véri-
table trésor. Grâce à lui, nous disposons d’une mémoire du
monde de la pêche, de la vie des pêcheurs de Loctudy à cette
époque. Ces années sont aussi celles d’une agriculture qui dé-
cline, mais est encore active. Agriculture, pêche, transports
maritimes sont les moteurs de la vie économique locale. Et,
aussi, bien sûr, le tourisme qui va connaître son «grand
boum». C’est au début des années 1950 que Loctudy ac-
quiert sa réputation de grande station balnéaire et nautique.
Eugène Lautrédou a été aussi le témoin de l’installation et du
développement des campings, des villages et des colonies de
vacances.

Q
ui, parmi nos anciens, n’a pas le souvenir d’Eugène
Lautrédou, correspondant du Télégramme et de sa
fameuse chronique «on raconte que» qui lui avait
d’ailleurs valu son surnom ?

C’est vrai qu’Eugène Lautrédou fut un homme et un journaliste
particulièrement singulier. Né au Pays Bigouden au tout début
du siècle précédent, il y restera affectueusement attaché toute
son existence. La panoplie de ses talents et de ses expérien-
ces professionnelles est impressionnante : sportif émérite,
chanteur compositeur, employé de banque, représentant de
commerce, moniteur sportif, animateur de centre de vacan-

ces, commerçant en articles de sports et camping à Pont-
L’Abbé… puis correspondant de presse.
Pour le Télégramme pendant 18 ans et Ouest France pen-
dant trois ans, il va sillonner sans relâche, souvent à bicyclette,
les communes du Pays Bigouden pour collecter les informa-
tions et les partager. 
Ses articles et photos sont des témoignages nombreux et pré-
cis sur la société bigoudène du milieu du siècle précédent. Ils
constituent désormais une source d’information précieuse pour
nos historiens.

Eugène Lautrédou, baroudeur infatigable

Serge Duigou, historien du Pays Bigouden

Eugène Lautrédou,
un regard
sur Loctudy

La chapelle Porz Bihan a été récemment
restaurée pour accueillir notamment des
expositions culturelles et artistiques. La première
exposition s'est tenue lors de l'inauguration des
travaux de restauration, avec pour thème,
l'histoire de l’enclos paroissial de Saint Tudy
composé de l'église romane et de la chapelle. Sa
préparation à été conduite par l'association
«Histoire locale», avec le concours de bonnes
volontés. Cette fois le thème est Loctudy des
années 50-70. Le maître d'œuvre est l'Office de
tourisme qui, bien sûr, s'est entouré des conseils
des «historiens» locaux et de Serge Duigou,
historien bien connu du Pays Bigouden.
L'exposition a séduit résidents et visiteurs, les uns
parfois à la recherche de souvenirs, les autres en
quête de découverte. A la fin de l’été, elle a été
transportée à la maison de retraite de Pen Alle
où elle a connu aussi de la part de nos aînés,
faut-il s’en étonner, un vif succès. Ce premier
cycle d'expositions montre, en tout état de cause,
que le «cocktail» patrimoine, histoire, et
initiatives des associations donne d'excellents
résultats, pour le plaisir de tous… A renouveler…
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Eugène Lautrédou prend des notes sur son inséparable calepin

VIE CULTURELLE
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VIE CULTURELLE

Le «travail de mémoire»
de Julie Testard

Julie, étudiante en BTS Animation et Gestion
Touristiques Locales au lycée Laennec de Pont-
L'Abbé a été retenue par l'Office de tourisme

de Loctudy pour effectuer un stage de deux mois,
dans le cadre de son cursus de formation. Ce stage
comporte la rédaction d'un «mémoire» qui est pris en
compte, entre autres éléments, pour l'obtention du di-
plôme. Ce qui a été proposé à Julie, c'est la prépa-

ration de l'exposition sur la mémoire des années
50-70 à Loctudy, au travers du fonds photogra-

phique d'Eugène Lautrédou. L'exposition a
été admirablement organisée et l'expé-

rience a permis à Julie de décrocher
avec succès son diplôme. Julie travaille
actuellement en CDD à l'Office de tou-
risme. 

Yvon Tepho,
Président de
l’Office de tourisme

Le passé de Loctudy constitue assurément un facteur important de l’at-
tractivité touristique de la commune. Façonné par ses habitants et
l’histoire pendant de nombreux siècles, il est effectivement passion-

nant. La fréquentation régulière de ses monuments, églises, chapelles et
châteaux, notamment, montre tout l’intérêt qu’on lui porte. Ce passé s’ex-
prime aussi par l’histoire des hommes, de leurs activités et de leur vie quo-
tidienne. Par ses photos, Eugène Lautrédou nous a laissé, sur la période
1950-1970, un témoignage que nous avons voulu partager avec le pu-
blic. Nous détenions ce fonds photographique depuis plusieurs années,
sans avoir trouvé la bonne occasion de l’exploiter. La conjonction de la ré-
fection de la chapelle Porz Bihan et le stage de Julie Testard, étudiante en
BTS a été particulièrement heureuse et bienvenue.

Vente de picot à la plage

Le ramassage des algues

Baleinières du Dourdy

Sur le port
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Retour de Kermesse à Langoz

«Club Mickey» à Langoz

Soizic Le Tinnier,
présidente de l’association «Histoire locale»

«Sans passé ni présent, il n'y a pas d'avenir»,
aime à dire, en français et en breton, Gus-
tave Jourdren, notre ancien maire et pré-
cieux adhérent de notre association. Ça
pourrait être la devise de l'association...
c'est une pensée qui doit inspirer également

les élus, dans la conduite des affaires de
la commune. L'histoire offre en effet des
clés pour comprendre le présent et entre-
voir l'avenir. Sa connaissance, en tout

état de cause, contribue à construire une identité, des repè-
res communs qui facilitent le «bien vivre ensemble». L'asso-
ciation «Histoire locale» entend continuer, par ses
recherches et travaux, à «éclairer le chemin» et aussi, bien
sûr, à instruire et à distraire. Après «Cabotages entre Breta-
gne et Pays de Galles», «La belle plaisance à Loctudy» et
«l’histoire de la chapelle Porz Bihan», expositions que nous
avons organisées avec l’appui de différentes associations
locales, nous avons été très heureux d’apporter notre
concours à l'Office de tourisme. 

VIE CULTURELLE
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Une exposition
qui se déplace…
«Après avoir découvert cette exposition à la chapelle de Porz Bi-
han, j’ai sollicité l’Office de tourisme afin de la transférer à la rési-
dence de Pen Alle. En effet, l’accès de la chapelle n’est pas facile
pour les personnes âgées et il me semblait important que tous les loc-
tudistes puissent la visiter. Dès l’installation, plusieurs résidents ont re-
connu des proches, ce qui a suscité de nombreux commentaires !
Nous avons également reçu la visite de personnes qui n’ont pas de
famille dans notre établissement mais qui ont franchi nos portes sim-
plement pour voir l’exposition. Une façon originale d’intégrer nos
résidents dans la vie locale…»
Valérie Fauconier, animatrice de la résidence de Pen Alle.

Marie-Ange, résidente à Pen Alle, montre à Valérie son père
qu’elle a reconnu dans l’équipe de football de Loctudy.
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Le chargement des pommes de terre au port

On discute, cale de Larvor

VIE CULTURELLE
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HISTOIRE LOCALE

Archives (petite synthèse)

Un XVème siècle pas si paisible
pour une péninsule agressée de lon-
gue date à la fois par des forces na-
vales et jusque dans sa campagne
profonde par des fauteurs de trou-
bles de toutes origines : factions bre-
tonnes tantôt alliées tantôt ennemies,
pillards en provenance de toute l’Eu-
rope et autres bandits imprévisibles

surgissant et disparaissant à volonté.
Les habitants des côtes de Cor-
nouaille, excédés par les continuelles
incursions et razzias de bandes
pillardes et désespérant de pouvoir
se défendre seuls contre ces violen-
ces, recoururent en 1470 à l’autorité
ecclésiastique, la seule crédible dans
un monde féodal en perpétuelle effer-
vescence et sans véritables guides.
Les pouvoirs publics, à l’époque, ne
signifiaient pas grand-chose, en ter-
mes d’efficacité.
Les pirates, ramassis de canailles
de tous poils et parfois issus de mi-
lieux aisés voire nobles, non seule-
ment molestaient la population
laïque, plutôt pacifique, mais aussi
s’en prenaient sans scrupules aux re-
ligieux, pillant et saccageant les
églises, emportant les objets sa-
crés…
La requête de nos cornouaillais,
mesurée mais ferme, fut favorable-
ment reçue à Rome. Le pape Pie II,
homme de caractère, fulmina et, sur
le champ, déclencha l’excommuni-
cation papale contre les coupables :
acteurs directs de ces crimes mais
aussi leurs complices en place, aussi
puissants fussent-ils !

Dans les faits, et bien que fragili-
sant toute l’économie d’un pays po-
tentiellement prospère, ce type de
pratique lucrative et quasiment sans

risques demeurait souvent, compte
tenu des profits et des richesses en
jeu, pratiquement toléré voire admis
quand il n’était pas carrément
ignoré. «O tempora ! O mores !»
(Ciceron).
Les registres de la chancellerie de
Bretagne abondent en actes concer-
nant ce domaine ; des constats sans
véritable suite.
La paix conclue, la guerre n’en
continua pas moins. Anglais, Bre-
tons, Français, Espagnols, Alle-
mands… et j’en passe, poursuivirent
joyeusement leurs affrontements,
tous les coups étant permis et les di-
tes-frontières parfaitement ignorées.
En 1467, le duc de Bretagne,
François II, mit en chantier une flotte
d’une dizaine de navires, dite le
«convoi de la mer», chargée sous
l’autorité de l’amiral de Bretagne,
de convoyer et de protéger les navi-
res de commerce.
«Oncques» l’océan ne fut moins sûr.
Dans ce monde constamment sur le
pied de guerre la méfiance vis-à-vis
de l’étranger, fût-il même, bigouden
ou de terres proches (capistes, gla-
zik…), était telle, qu’en 1464, à
Loctudy (L. Le Guennec), la popula-
tion bouscula et faillit assommer pour
de bon cinq anglais survenus sans
sauf-conduits. Arrêtés par les officiers
ducaux et incarcérés, probablement
au château-prison de Pont-l’Abbé, ils

Pirates
au XVème siècle

sur les côtes
de Cornouaille

Cet article, faisant suite à celui paru dans le
numéro 21 (juillet 2001), nous ramène sur

ces rivages et son arrière-pays.

Captain Avery de Plymouth,
un célèbre pirate

Le pirate La Fontenelle et ses exploits : Penmarc’h
«La Fontanelle, seigneur de l’Ile Tristan» Ed. du Palemon

Dessin de Guy Pavec
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furent remis en liberté sous serment.
Nota : Documents ducaux : la
même année d’autres anglais des-
cendus à Pont-Croix envahirent la
maison du receveur ducal et lui volè-
rent vingt-cinq formulaires en blanc
de sauf-conduits ou «briefs» (instruc-
tions) maritimes…

La bulle ci-après, superbement tra-
duite du latin médiéval par Ma-
dame Maurel de Pont-l’Abbé (en
2001), rapporte, et c’est ce qui est
en fait son intérêt, des détails fiables
sur les exploits des pirates à terre.
Le pape prend bien garde de ne
pas oublier de porter un éloge bien
marqué quant à l’accueil et à l’hu-
manité dont ont fait preuve les po-
pulations locales, en dépit d’un
contexte désastreux.

Bulle papale

«Consopitensis inhibitio contra pira-
tas» (Défense contre les pirates)
1470 , 1er janvier, Rome, archives
du Vatican.
Texte : «Pie… Pour la postérité. Pour
mettre fin aux audaces impies de
méchants qui ne craignent pas de
porter des mains malhonnêtes et ra-
paces sur les personnes et les biens
d’innocents, il nous a paru néces-
saire de trouver un remède oppor-
tun, d’autant plus sévère que ces
gens offensent gravement la majesté
divine et portent dommage à un
grand nombre d’hommes.

De la part de nos chers fils, les ha-
bitants des lieux et des ports de Cor-
nouaille, établis sur les rivages de la
mer de Bretagne au diocèse de
Quimper, nous a été dernièrement
présentée une supplique portant
que, bien que les dits-ports procu-
rent le salut chaque année à quan-
tité de marchands et d’autres fidèles
naviguant à travers ces mers, ainsi
qu’à leurs navires, attendu que dans
les tempêtes et les orages de mer,
ces marchands et autres personnes
naviguant dans ces parages particu-
lièrement dangereux, ont coutume
de se réfugier dans ces ports, dont
la disposition est avantageuse, et
que les dits habitants reçoivent tou-
jours ces navigateurs avec humanité
et mansuétude dans le péril et dans
les autres circonstances, les traitent
pacifiquement et leurs donnent les
marques de la plus grande bien-
veillance, néanmoins, on a vu des
pirates, des écumeurs de mer, sans

égard à ces considérations, se jeter,
dans le dessein de nuire à ces gens,
sur leurs ports, qui ne sont pas forti-
fiés, et, sans aucune distinction, sai-
sir, retenir, emprisonner les clercs et
les personnes ecclésiastiques comme
les séculiers, parfois même les tuer et
blesser ou infliger de cruels traite-
ments, et les contraindre à payer
rançon, non sans avoir forcé les por-
tes des églises et des maisons, et,
forfait plus détestable encore, em-
porté comme butin les calices,
joyaux, livres et ornements réservés
au culte divin, parfois même sans
craindre de mettre le feu aux habita-
tions et d’y perpétrer d’autres cri-
mes. Par suite, les habitants de cette
région ont subi de tels préjudices
qu’ils ne peuvent demeurer en
pleine sécurité dans leurs ports.
D’autre part, certaines gens, qui,
d’ailleurs, n’étaient pas à l’abri de
ces excès, ont eu l’audace de rece-
voir sciemment dans leurs cités, châ-
teaux et villages les pirates avec
leurs captifs et leur butin, d’autres,
bien plus, de leur prêter main-forte et
conseils. Et quand les pilotes les font
entrer dans ces ports, sans rien
craindre d’aucun d’entre eux, eux
aussi offensent gravement la majesté
divine et causent un préjudice non
négligeable à leurs concitoyens».

En conséquence, le pape enjoi-
gnait aux pirates, ainsi qu’à ceux
qui consentiraient à les aider, de re-
noncer, au plus tôt, à leurs habitudes
de violence ou de lâcheté.
Si un mois après avoir eu connais-
sance de cet avertissement, ils n’en

avaient tenu nul compte et s’étaient
refusés à restituer le fruit de leurs ra-
pines, ils seraient excommuniés et
frappés d’anathème ; l’interdit pèse-
rait sur leurs villes, leurs châteaux, et
leurs terres ; leurs biens seraient sai-
sis, où qu’ils fussent…
Que nul… etc., n’enfreigne notre
recommandation, injonction, décla-
ration. Si quelqu’un… etc.
Fait à Rome, à Saint-Pierre
Année 1470 – Calendes de jan-
vier, troisième année de notre ponti-
ficat.

De gentils pirates incarnés par «Pacher Production» 
(Route de l’amitié 2011)

Pie II

Sources :
- Archives du Finistère

- Ouvrage «A looe ditty-box»,
sur le «Cornwall» (GB)

Nota : contacter le rédacteur,
J Mariel, si intéressé(e).
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LOCTUDY BOUGE Les nouveaux pros…

«Sylvie Services» à Larvor
Après avoir travaillé pendant quelques temps au sein d’une association
d’aide à domicile, Sylvie Wauters s’est installée à Loctudy, dans le quartier
de Larvor où par ailleurs ses deux enfants sont scolarisés. En créant «Sylvie
Services», elle propose divers services d’aide à domicile : ménage, repas-
sage, courses diverses et livraisons, accompagnement dans les déplace-
ments, préparation de repas… Elle intervient dans les communes de Loctudy,
Pont-l’Abbé, Plobannalec-Lesconil et Plomeur. «J’aime le contact avec les per-
sonnes et ce métier correspond bien à ma personnalité» précise Sylvie Wau-
ters. Elle accepte les chèques emploi services universels.
Pratique : Sylvie Services, 13 route de Kernizan, Loctudy. 
Tél : 06 07 56 39 01.
Mail : sylviegreg@orange.fr

«Bleu infini» a changé de mains
Installé au square de Poulavillec, le magasin «Bleu infini» a été repris au prin-
temps dernier par Marielle et Gilles Jolibois. Marielle et Gilles sont tous deux
originaires de Loire-Atlantique. Ils ont fait un choix de qualité de vie en s’ins-
tallant sur la commune. «Nous proposons les mêmes familles d’articles qu’a-
vant, en travaillant dans le même esprit que nos prédécesseurs» précisent-ils.
Les clients y retrouvent donc toute la presse, de la petite librairie, mais aussi
des souvenirs et cadeaux, des textiles, des vêtements, quelques produits ré-
gionaux, des articles de plage et un large choix de cartes postales.
Pratique : «Bleu infini» est ouvert tous les jours de 8h à 12h15 et
de 15h à 19h. Fermeture les jeudis et dimanches après-midi (hors
vacances scolaires). Tél : 02 98 87 41 72.
Mail : contact@bleuinfini.fr 

«Sylvain Saveurs» la cuisine d’ici et d’ailleurs
Possédant une solide expérience de chef de cuisine acquise au sein du groupe
de Jean-Paul Stéphan de Pont-l’Abbé, Sylvain Rondeau vient de s’installer comme
traiteur. Il est présent toute l’année sur les marchés (Loctudy le mardi, Lesconil le
mercredi et Guilvinec le dimanche) et propose son plat du jour au magasin Coc-
cimarket, rue du port. Il intervient également à domicile (repas de famille, anni-
versaires…) ou auprès des associations. «Je souhaite avant tout proposer une
cuisine de qualité et de saison, régulièrement renouvelée avec une belle sélec-
tion d’entrées et de plats de poissons ou de viandes. Mes produits, essentielle-
ment bio, proviennent de producteurs locaux» souligne-t-il.
Pratique : Livraison dans un rayon de 10 km.
Tél : 06 13 12 60 53.
Mail : sylvainsaveurs@sfr.fr 
www.sylvain-saveurs.fr

Frédéric Rouxel à la tête du Pen-ar-Vir
Originaire des Côtes d’Armor et connu dans la région en tant que chef cuisi-
nier du Nautile à Concarneau, Frédéric Rouxel vient de prendre les rênes du
Pen-ar-Vir, restaurant étoilé au Guide Michelin jusqu’à l’an passé. « Je vais res-
ter sur la même ligne que mon prédécesseur : des produits nobles issus de la
pêche locale et des fruits et légumes bio cultivés par les maraîchers de loctudy.
Je vais juste étoffer les viandes, ce que ne faisait pas Arnaud Le Levier, mon pré-
décesseur et proposer la trinité traditionnelle des entrées, plats et desserts » pré-
cise Frédéric. « Je souhaite fidéliser la clientèle locale, pour cela seules
l’honnêteté et la sincérité payent, un beau challenge que nous allons nous effor-
cer de réaliser ! » conclut le chef.
Pratique : Auberge de Pen ar Vir, rue du Cdt Carfort, Loctudy.
Ouvert midi et soir sauf les lundis et mardis.
Tél : 02 98 87 57 09.
www.penarvir.fr
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LA RECETTE
Proposée par Lionel
du restaurant
«L’Etrave»

Cocotte de lotte
à la bretonne
Préparation pour une
cocotte individuelle

Il vous faut :
130 g de lotte, 1 oignon, 2 tranches d’andouille de Guémené,
1 verre de cidre, 15 cl de crème fraîche, 3 champignons et la
garniture (riz, carottes, courgettes).

La préparation :
Mettre dans la cocotte la crème fraîche, le cidre, l’oignon
et les champignons coupés en morceaux.
Faire bouillir la cocotte 10 mn environ.
Y ajouter les médaillons de lotte.
Laisser cuire 10 mn.
En fin de cuisson, y ajouter l’andouille coupée en dés.
Présenter le plat accompagné de sa garniture.

Le chef conseille comme vin un «Domaine de Caude» (sauvignon
blanc).
Bon appétit ! 

Notes de lecture
Nos résidents écrivent…

«Pâtisseries et gourmandi-
ses de Bretagne»
de Patricia Le Vaillant

Plus connue à Loctudy sous le
nom de Perrin, Patricia signe
sous son nom de jeune fille

un bel ouvrage consacré aux recet-
tes traditionnelles de pâtisseries et
gourmandises bretonnes. «J’ai eu l’i-
dée de faire ce livre car mes hôtes
me demandent régulièrement les re-
cettes des pâtisseries et confitures
qu’ils dégustent au petit déjeuner ou
à l’heure du goûter (NDLR : l’auteur
propose également des chambres
d’hôtes au 15 de la rue des jon-
quilles), j’y concentre 80 recettes de
sous les fagots, de la Bretagne d’an-
tan, en y associant quelques créa-
tions» explique Patricia. Une simple
lecture de son livre émoustille les pa-
pilles : la tradition y côtoie la moder-
nité, le tout illustré par de belles
images de l’auteur. Une cuisine sim-
ple et originale, qui accompagne
les saisons et sait profiter des bien-
faits du jardin. Fleurs et aromates y
viennent parfumer les desserts, bois-
sons ou confitures. Un ouvrage à
consommer sans modération, qui

est par ailleurs consultable à la Mé-
diathèque. Editions Le Télégramme,
en vente en librairie et sur les sites
marchands (7,20 euros).

«Dans le secret des êtres
vivants : itinéraire d’une
biologiste»
de Nicole Le Douarin

Nicole Le Douarin, née en
1931, administrateur de la
Fondation Astor en charge

du manoir de Kerazan légué à l’ins-
titut de France, a publié cet ouvrage
décrivant son parcours depuis son

origine dans la classe unique de l’é-
cole publique de Locoal-Mendon
(56), ses études secondaires à Lo-
rient (56), son activité de professeur
de sciences expérimentales et sur-
tout son engagement passionné
pour la recherche en biologie pen-
dant cinq décennies couronné par
sa nomination à l’Académie des
Sciences et son élection comme se-
crétaire perpétuelle en 2001.
L’ensemble de ses travaux est re-
connu par les scientifiques du
monde entier ce qui lui a valu d’être
élevée à la plus haute dignité de
«Grand’Croix de la légion d’hon-
neur». Editions Robert Laffont.
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POINTS DE VUE
Les élus

de la Gauche
Socialiste et

Républicaine

Thierry LE REUN,
Maryannick RAPHALEN,

Hélène LAPOSTOLLE

Les élus
de

La Gauche
de Progrès

Margot DORVAL,
Loïc GUICHAOUA,

Jeannine PHILIPPE.

Les élus
de La Majorité

Regards sur la démographie à Loctudy

Les chiffres de l’état civil nous apprennent qu’en 18 mois (Estran de janvier 2011 à juin 2012) la commune a compté 35 naissances et 98
décès. Ces chiffres parlent d’eux mêmes ; c’est la tendance que nous voyons se dessiner depuis plusieurs années. C’est un problème que
la commune doit prendre en compte très rapidement si on ne veut pas voir la situation se dégrader encore. 

Que vont devenir nos écoles ? Devrons-nous perdre encore des classes ? (déjà 3 classes fermées en 4 ans, 15 % d’enfants en moins dans
nos écoles publiques depuis 3 ans).

Cependant, la population a augmenté de 2% (chiffres INSEE), passant à 4207 habitants au 1/01/2012. Cette augmentation n’est due qu’à
l’arrivée de nouveaux résidents, essentiellement des retraités ou des résidents secondaires ; en 2008, 48% des logements sont des rési-
dences secondaires alors qu’ils représentent moins de 10% à Pont-l’Abbé ou à Plonéour. (Sources INSEE).

Il est temps de réagir et de proposer des solutions pour arrêter et inverser cette tendance désastreuse pour l’avenir de notre commune.
Maintenir et attirer les jeunes ménages est une priorité. 

Des communes proches, comme Plobannalec qui vient de lancer un programme de 160 logements, ou Pont-L’Abbé, ont fait le choix d’atti-
rer de nouvelles populations.

Pourquoi ne serait-ce pas possible à Loctudy ? Un lotissement communal est bien créé à Hent Croas, mais avec 11 lots seulement ! 

Ces choix figuraient dans notre programme de 2008 : « une politique foncière différente permettant la mixité sociale, le développement
du logement locatif et l’accessibilité à la propriété pour les jeunes couples... », choix qui restent crucialement à l’ordre du jour ! 

Les élus de la Gauche De Progrès : Jeannine PHILIPPE, Margot DORVAL, Loïc GUICHAOUA

Site : www.gauche-progres-loctudy.org
Contact : gauche-progres-loctudy@orange.fr
Tel : 06 88 35 14 20

Les communes mises à la diète

Après le gel de la dotation 2012 de l’Etat au budget communal, les nouveaux dirigeants socialis-
tes ont annoncé le 27 septembre au Comité des Finances Locales (CFL), un nouveau gel pour
2013 et une baisse de cette dotation pour 2014 et 2015.
Ce qui était considéré par ces mêmes socialistes comme un scandale sous l’ère Sarkozy devient
un «pacte de confiance et de solidarité avec l’Etat». Il faut avoir un bon estomac pour digérer le
«changement».
La garantie de maintenir les dotations de l’Etat aux collectivités locales, contenue dans les enga-
gements de campagne du candidat Hollande, figure d’ores et déjà au rang des promesses qui ne
seront pas tenues. 
Dans le même temps, est annoncée la modification du rythme scolaire et notamment le passage
généralisé à la semaine de 4,5 jours.
Cette modification entraînera une hausse importante des charges des communes et créera des
difficultés aux associations organisatrices d’activités le mercredi matin.
Il eut été souhaitable qu’en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, les com-
munes puissent décider localement de l’organisation la plus pertinente. 

Monsieur Le Maire OSEZ

Après un été riche en manifestations variées, portées comme d’habitude, par des bénévoles d’associations loca-
les pleinement engagées dans la vie et le rayonnement de leur commune, « l’International optimist » a été de
loin l’évènement majeur. Ce rassemblement a mobilisé outre les participants et leurs  accompagnateurs de divers
pays, un grand nombre d’associations locales. Ce regroupement de moyens a permis la pleine réussite de cette
manifestation sportive internationale. Malheureusement, on ne peut pas ignorer la frilosité de la municipalité à
s’engager financièrement dans un tel évènement, frilosité qui a fait craindre que cette manifestation internatio-
nale ne puisse se tenir à Loctudy.
Cet été nous a aussi permis de découvrir enfin les aménagements des rues de Poulpeye et de Kerpaul. Si les ob-
jectifs étaient de ralentir la circulation et de sécuriser les abords de l’école St Tudy ; sont-ils atteints ? En effet on
peut s’interroger sur des décrochés brusques et aléatoires, sur des espaces de croisements de véhicules insuffi-
samment adaptés et sur des ruptures de trottoirs qui entraînent de trop nombreux passages piétonniers obliga-
toires. Tout ceci nous fait penser  que,  les automobilistes  n’y trouvent pas leur compte, les piétons : pas tout à
fait, et les cyclistes : pas du tout (totalement oubliés dans cette réalisation).
Nous osons espérer que l’aménagement de la voie communale VC5 prendra en compte la circulation des cyclistes
et n’obligera pas les piétons à passer sans arrêt d’un bord à l’autre de la route. Nous demandons à la municipa-
lité d’organiser, avant tout engagement des travaux, une présentation du projet et un échange avec les usagers de
cette voie fréquentée par les cyclistes et les automobilistes, hiver comme été.    



COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
(02 98 87 80 58)
Le mercredi sur toute la commune :
-Bacs individuels
-Sacs jaunes

CONTENEURS SPECIALISES
En centre ville et divers quartiers, verre,
journaux.
Les piles électriques sont à déposer en
mairie, dans les commerces ou dans les
déchetteries.

DECHETTERIES
Municipale, à Kéruno seulement les déchets
de jardin, lundi, mercredi et samedi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h 
Dépôt de tous autres matériaux selon horai-
res variables :
Combrit  02 98 51 31 42
Plobannalec  02 98 82 26 76
Plomeur 02 98 82 10 33

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
DE PLOBANNALEC
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
le samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les déchets verts et encombrants ne sont
plus ramassés, sauf cas particuliers dans le
cadre de l’aide sociale.
(inscription en mairie)

Votre mairie
24h/24h sur
www.loctudy.fr

Propreté
de la commune

Permanence des élus (10h-12h) Etat
CivilJoël Piété Maire Mercredi

L. le Dréau Samedi

M.A. Buannic Vendredi

C. Zamuner Lundi

F. le Tinnier Mercredi

J. le Bec Jeudi

P. Mehu Lundi

H de Penfentenyo Samedi

J Laouenan Sur RDV

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
N° d’appel européen : 112

En cas d’urgence
composez :

Bienvenue à…
26.04.2012 Jeanne CALLAREC
23.06.2012 Charlotte RENAUDIN
03.09.2012 Héloïse VÉRET
25.09.2012 Eve BERTHELIER

Félicitations à…
05.05.2012 Franck LE GALL et Emilie GLOAGUEN
12.05.2012 Jean-Marc STÉPHAN et Carole PENOIGNON
26.05.2012 Youenn BODÉRÉ et Kristelle MELONE
02.06.2012 Raphaël DESTON et Agnès CARRON
16.06.2012 Jean-François JEGO et Magali CYSSAU
30.06.2012 Pascal LE BUANNIC et Fabienne LAURENT
21.07.2012 Sébastien LEGROS et Nadine SCHNEIDER
21.07.2012 Ronan LE LOC’H et Michelle CAPPELAERE
11.08.2012 Sabri GENC et Mélanie LE LOC’H
11.08.2012 Conan MARZIN et Fanny LESIEUR
16.08.2012 Mikaël FOULIARD et Sabine MONCOMBLE
17.08.2012 Gonzague BURNOD et Anne COSTE
23.08.2012 Gaël GONZALEZ DE LINARES et Stéphanie NOIR
25.08.2012 Didier BRAUT et Anne-Sophie MESSÉ
25.08.2012 Guillaume BILLIARD et Juliette LEBEAU
13.09.2012 Antoine ESCALAS

et Damelys CALDERON MALDONADO

Souvenirs de…
26.04.2012 Ludovic LANDRÉAT  -  42 ans
04.05.2012 Magdeleine LE GARS veuve GAONARCH  -  83 ans
11.05.2012 Albert ANDRO veuf NIGNON  -  83 ans
16.05.2012 Anne LAGADIC épouse GUÉGUEN  -  80 ans
22.05.2012 Daniel JAOUEN  -  71 ans
05.06.2012 Emile GARREC  -  73 ans
15.06.2012 Georges MOUTON époux BOCQUEL  -  82 ans
20.06.2012 Louise PALUD veuve COïC  -  84 ans
29.06.2012 André COUTAU époux PAROUTY  --  89 ans
03.07.2012 Charles MORICEAU époux PICHAVANT  -  89 ans
04.07.2012 Yves HAMEURY époux GEORGELIN  -  90 ans
13.07.2012 Paulette LE FLOCH  -  86 ans
13.07.2012 Pierre RIOU époux BRIEC  -  87 ans
17.07.2012 Simone MARIEL veuve ROLLAND  -  81 ans
07.08.2012 Noémie BOURDON veuve LE RHUN  -  91 ans
15.08.2012 Isabelle GUIZIOU veuve KERNAFFLEN  - 93 ans
20.08.2012 Yvonne GLOAGUEN veuve PENHOËT  -  92 ans
23.08.2012 Marcel LE BRUN époux ASCOËT  -  82 ans
30.08.2012 Marie Josèphe GUILCHER

veuve LE MARC  -  81 ans
31.08.2012 Clémentine LE ROUX veuve LE LAY  -  89 ans
14.09.2012 Catherine CHAFFRON veuve MICHET  -  90 ans
17.09.2012 Désirée FIRMIN veuve GUYADER  -  89 ans
25.09.2012 Michelle COURET épouse VASSAL  -  74 ans
29.09.2012 Monique SIGNOR épouse STÉPHAN  -  75 ans

MAIRIE
02 98 87 40 02
Du lundi au vendredi,
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi : fermeture à16h30)
Samedi : 10h à 12h
mairie@loctudy.fr

MEDIATHÈQUE
02 98 87 98 57
bm.loctudy@gmail.com
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 13h

ATELIER MUNICIPAL
02 98 87 56 79
st@loctudy.fr

PORT DE PLAISANCE
02 98 87 51 36
port.plaisance.loctudy@wanadoo.fr
Juillet/août
7h30 à 21h
Mai/juin/septembre
8h30 à 12h - 13h30 à 19h
Dimanche et fêtes
8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Octobre à avril
8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Dimanche et fêtes
9h à 12h

MAISON DES ASSOCIATIONS
02 98 87 91 44
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi à 16h30)

OTSI
02 98 87 53 78
ot.loctudy@wanadoo.fr
En été,
Du lundi au samedi,
de 9h à 12h - 14h à 19h
En dehors de cette période,
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET
09 61 25 18 42
sallesdessport@orange.fr
Du mardi au samedi
de 9h à 12h - 15h à 19h30
(sauf le jeudi à 19h)

Adjoint aux travaux,
urbanisme et environnement

Adjointe aux affaires
sociales et logement

Adjointe aux finances
et affaires immobilières

Adjointe aux affaires
scolaires et culture

Adjoint au port et littoral

Adjoint aux associations,
animations, jeunesse et sport

Adjoint au tourisme,
economie et entreprises

Délégué à la communication
et aux nouvelles technologies
jean.laouenan@loctudy.fr
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www.loctudy.fr

Allez Vincent,
Loctudy avec toi !

Vendée Globe 2012

Suivez la course sur www.vendeeglobe.org et
sur la page Facebook «commune de Loctudy»


