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Garder le cap

Une expression qui nous est chère et qui trouve
toute sa signification en cette fin d'année et à  l'ap-
proche de la fin de notre mandature. Les événe-
ments, les contraintes, voire les opportunités ne
sont pas toujours prévisibles. Seules des lignes direc-
trices claires, la constance et la volonté dans l'action
permettent de les surmonter ou de les saisir. La crise
majeure que traversent notre pays et notre région
ne nous a pas laissés sans capacités d'action ni
contraints à des renoncements substantiels. Les pro-
jets importants et vitaux pour la commune se pour-
suivent : le dragage des ports est largement engagé
et va permettre un retour à un accès normal aux in-
frastructures. La rénovation de la voirie se réalise,
au rythme programmé, en répondant aux attentes
fortes de plus de sécurité, d'un meilleur partage en-
tre les usagers et du développement des circulations
piétonnes et cyclistes. La reconstruction de l'orgue,
projet de plusieurs mandatures, va enfin, lui aussi,
trouver son aboutissement. L'Eglise Saint-Tudy, bâti-
ment public classé monument historique, site im-
portant de fréquentation touristique le méritait
bien. En cette fin d'année, nous nous réjouissons de
voir également se concrétiser le projet de réseau pu-
blic Très Haut Débit qui va concerner, dans sa pre-
mière phase, notre quartier de Larvor, aujourd'hui
mal desservi.

Les associations de la commune ont, elles aussi,
maintenu le cap de l'animation locale. Une mention
particulière au Cercle Nautique de Loctudy qui dé-
montre une nouvelle fois  son savoir-faire d'organi-
sateur de compétitions nautiques nationales et in-
ternationales.. et au Comité des Fêtes qui a su
parfaitement surmonter le handicap de l'annula-
tion de l'escale de la Route de l'Amitié en assurant le
succès de la première édition du festival rock de
Loctudy.



VIE CULTURELLE ET SCOLAIRE
- Renouvellement pour 3 ans de la
convention avec le Centre culturel
LAC. La Commune met à disposi-
tion du Centre culturel des bâti-
ments, des équipements et du mobi-
lier. Pour lui permettre de remplir ses
missions à destination des habitants
de Loctudy, la convention prévoit
une participation financière an-
nuelle de 70 000 euros, révisable
annuellement.
- Convention avec le Conseil géné-
ral du Finistère pour le financement
de l'initiation à la langue bretonne
dans les écoles primaires publiques.
Sont concernées une classe à
l'école Jules Ferry et une classe à
l'école de Larvor, à raison de 30 in-
terventions d'une heure. Le coût
pour la commune est de 1218, 60
euros, par an.

TRAVAUX
- Carrefour de Hent-croas et VC 5 :
le Conseil municipal adopte le pro-
jet de travaux qui comporte un rem-
placement des feux tricolores par un
giratoire, la requalification de la voi-
rie par une mise aux normes «mobi-
lité réduite», la création de circula-
tions piétonnes et de liaisons
sécurisées type «véloroute». Le bud-
get est évalué à 360 000 euros HT.

- Dragage des Ports de Loctudy et de
Lesconil : avenant à la convention et
groupement de commande entre le
Conseil général du Finistère, la
Commune de Plobannalec-Lesconil
et la Commune de Loctudy, relative
à la prestation d'assistance juridique
dans le cadre du chantier de dra-
gage des ports.

- Port de plaisance de Loctudy. Le
Conseil municipal valide un contrat
d'occupation de longue durée
d'une parcelle située sur le terre-
plein, constitutif de droits réels.

BILANS ET RAPPORTS PRÉSENTÉS AU
CONSEIL MUNICIPAL
- Rapport annuel sur les marchés pu-
blics pour 2012
- Rapport sur les acquisitions et ces-
sions foncières et immobilières réali-
sées par la commune en 2012.
- Rapport annuel sur le service pu-
blic de l'assainissement.
- Rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service public de l'eau pota-
ble
- Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l'élimi-
nation des déchets.
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ACTION MUNICIPALE

Conseil municipal
du 24 mai 2013

AFFAIRES FONCIÈRES ET
IMMOBILIÈRES
- Renouvellement de la convention
avec la Safer, relative à la veille
opérationnelle sur le marché foncier
rural et la création de réserves fon-
cières. Cette convention a pour ob-
jectif de permettre à la Commune
une meilleure maîtrise du foncier sur
les zones agricoles et naturelles qui
échappent à son droit de préemption
urbain. La commune peut solliciter la
Safer pour l'acquisition de terres
avec rétrocession immédiate ou un
portage d'une durée de 5 ans maxi-
mum.
- Fixation des tarifs 2013 pour l'oc-
cupation par les opérateurs
Télécom du domaine public com-
munal.
- Convention de servitude de pas-
sage consentie à ERDF sur le par-
king de Kervilzic, dans le cadre de
travaux de fiabilisation des réseaux
électriques aériens et souterrains
basse tension.
- La Commune sollicite l'agrément
pour bénéficier du nouveau disposi-
tif d'investissement locatif intermé-
diaire qui se substitue au dispositif
«loi Scellier».

TRAVAUX
- Programme d'assainissement
2013 : extension du réseau dans le
secteur de Stang ar Goff et
Kermenhir (1,3 km) et remplace-
ment de la canalisation à la Cité
des Genêts. Marché attribué à la
Société CISE TP de Ploermel d'un
montant de 366 515 euros HT.
- La Convention avec France Télécom
relative à l'enfouissement des réseaux
de communication électronique et qui
prévoit notamment les travaux à la
charge des parties, la propriété des in-
frastructures et des équipements, le fi-
nancement est en cours de renégocia-
tion entre le SDEF (Syndicat
Départemental d’Electrification du
Finistère) et France Télécom.

INTERCOMMUNALITÉ
- Le Conseil municipal valide la défi-
nition proposée par la Communauté
de communes (CCPBS) de l'intérêt

communautaire pour l'exercice de
sa nouvelle compétence concernant
les sentiers de randonnée et de pro-
menade (mise aux normes, entretien,
signalétique etc...).
- le Conseil municipal valide la nou-
velle composition du Conseil com-
munautaire, telle qu'elle résulte des
délibérations de l'Assemblée com-
munautaire prises dans le cadre de
la loi du 16/12/2010 modifiée le
31/12/2012. Le Conseil commu-
nautaire comprendra désormais 45
délégués. Chaque commune dispo-
sera au moins de deux délégués
(24). Les 21 autres postes de délé-
gués sont attribués en fonction du
poids démographique des commu-
nes. La Commune de Loctudy dispo-
sera, comme aujourd'hui, de 5 dé-
légués dans la future assemblée
communautaire.

Conseil municipal
du 5 juillet 2013

SOUTIEN À LA VIE LOCALE
- Subventions accordées à une cin-
quantaine d'associations pour un
budget global dépassant 150 000
euros. Voir le détail dans le compte
rendu du Conseil municipal.
- Renouvellement de la subvention
pour les séjours en colonie de va-
cances, classes de neige, classes
de mer... au profit des enfants sco-
larisés dans les écoles primaires pu-
bliques de la commune. Pour
2013, l'aide forfaitaire par enfant
est fixée à 51,20 euros.

BUDGETS
- Le tarif 2013 de la cantine scolaire
est fixé à 3 euros pour le repas en-
fant et à 5 euros pour le repas
adulte. Ce tarif tient compte de
l'évolution du prix de revient
constaté (5,74 euros) qui a conduit
à proposer une augmentation de
2%.
- Au titre du budget annexe du Port
de plaisance, sont accordées des
subventions à L'Association des
Plaisanciers de Loctudy (306 eu-
ros), à l'Association des Ports de
Plaisance de Bretagne (500 euros)
et à l'Association Défi des Ports de
pêche (180 euros).

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
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ACTION MUNICIPALE Port et littoral

Le dragage des ports de Loctudy : 

Boues en cours de séchage

Rappel du projet de
Loctudy
Le projet global de l’opération
comprend plusieurs phases, no-
tamment le dragage des ports de
pêche et de plaisance de Loctudy
(143 000 m3), l’immersion des sé-
diments dragués sur deux sites
«Hauturier» et «Petit Banc» à 8 mil-
les nautiques au sud du Guilvinec,
le dragage de 3 000 m3 de sable
obstruant le chenal d’entrée du
port de Loctudy avec la valorisa-
tion de ces matériaux en conforte-
ment dunaire, le traitement par dés-
hydratation de 600 m3 pollués qui
seront enfouis à Ty Coq. La techni-
que utilisée pour le dragage, à sa-
voir 1000 m3 de sédiments immer-
gés/jour (soit 2 rotations/jour),
permet de réduire l’impact environ-
nemental du dragage, conformé-
ment aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral. Un comité d’informa-
tion et de suivi regroupant autour
des élus locaux et du Conseil gé-
néral, l’ensemble des acteurs de la
pêche, de la plaisance, les parte-
naires institutionnels, les services
de l’Etat, les associations de l’envi-
ronnement, les scientifiques et ex-

perts permet d’apporter, tout au
long des travaux, une bonne infor-
mation à tous sur l’état d’avance-
ment et le respect des mesures de
suivi, garantissant la transparence
nécessaire dans la conduite des
opérations de dragage.

Les étapes du chantier
- La première phase a débuté au
mois de février 2013 avec l’arri-
vée des premiers matériels (pelles,
pontons, abris de chantier) sur le
port de Loctudy. Dès le 12 mars,
les travaux de balayage, de pei-
gnage et de tri des macro-déchets
ont commencé dans le port de pê-
che de Loctudy, puis le 21 mars
ont débuté les opérations de dra-
gage du port de plaisance.
- Le 28 mars 2013, les profession-
nels de la pêche signalent des re-
montées de macro-déchets et d’ag-
glomérats de vase lors d’un trait de
chalut sur une zone d’immersion.
- Le 4 avril 2013, le Conseil gé-
néral organise une première réu-
nion de chantier avec le Comité
départemental des pêches, la mai-
rie de Loctudy et l’entreprise pour
prendre connaissance des objets

remontés par les pêcheurs. Les
maîtres d’ouvrage décident alors
d’interrompre les opérations d’im-
mersion pour permettre à l’entre-
prise d’apporter des mesures cor-
rectives.
- Le 9 avril 2013 a lieu une se-
conde réunion de chantier au
cours de laquelle ces mesures sont
présentées. La décision est alors
prise de redémarrer les travaux.
Compte tenu de la météo, les dra-
gages n’ont pu reprendre que le
14 avril 2013.
- Le 19 avril, le Comité départe-
mental des pêches dépose un ré-
féré en mesures utiles auprès du
Tribunal administratif de Rennes. Le
25 avril, le Conseil général décide
de suspendre les opérations de
dragage en raison des conséquen-
ces du tir du missile M51 et en at-
tendant la décision du tribunal.
- Le 15 mai, le Tribunal administra-
tif de Rennes rejette la requête
concernant le référé «mesures uti-
les», précisant que le Conseil gé-
néral respecte les conditions impo-
sées par l’arrêté préfectoral du 16
juin 2011.En conséquence, le
Conseil général annonce, lors du

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’aménagement et de la modernisation
des infrastructures portuaires du Finistère, et à l’issue d’une phase de concertation de
plus de 10 ans qui a été conduite auprès des usagers et de la population, le Conseil
général a lancé, le 12 mars dernier, avec les communes concernées, les travaux de
dragage des ports de Loctudy et de Lesconil pour rétablir les profondeurs initiales des
ports et permettre le fonctionnement normal des activités de pêche, de plaisance et de
sécurité maritime.
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ACTION MUNICIPALE

Qualité des eaux de baignade
Plage de Lodonnec

comité d’information et de suivi du
17 mai, que les opérations de dra-
gage reprendront dès le 18 mai.
- Le 30 juin, conformément à l’ar-
rêté préfectoral, la 1ère phase de
dragage/immersion des sédiments
non pollués est interrompue pour les
mois de juillet et août. 
- Le 3 juillet débute la seconde
phase des opérations qui concerne
le dragage des sédiments pollués
(non dangereux) situés au pied des
cales de Loctudy (600 m3). Le dra-
gage s’achève le 22 août. Après
déshydratation, les sédiments se-
ront transférés pour stockage sur le
site de Ty Coq à Combrit.
- Le 15 juillet, est entrepris le dra-
gage du banc de sable du chenal

(3 000 m3) qui s’est achevé le 19
juillet. Le sable a été déposé de fa-
çon transitoire sur le terre-plein du
port de Loctudy. Il sera transféré
dans le courant de l’automne vers
la plage du Teven en vue du
confortement du cordon dunaire.

- le 1er septembre, reprises des
opérations de dragage sur le port
de plaisance de Loctudy.
Tamisage des sédiments avec la
nouvelle grille équipée de mailles
de 11 cm.

Surveiller pour mieux
anticiper

Connaître la qualité de l’eau
de baignade en eau de mer
est un moyen pour prévenir

tout risque pour la santé des bai-
gneurs.
Le contrôle sanitaire des eaux de
baignade est mis en œuvre par
les Agences Régionales de Santé
(ARS). Il porte sur l’ensemble des
zones accessibles au public qui
sont recensées annuellement par
les communes. A Loctudy, il s'agit
des plages de Langoz, Kervilzic,
Lodonnec, Poulluen et des Sables
blancs. Le suivi s’étend en général
du 15 juin au 15 septembre, selon
une fréquence minimale bimen-
suelle, durant toute la saison. 
La qualité des eaux de baignade
est déterminée sur la base de ré-
sultats d’analyses sur des échantil-
lons prélevés en un point de surveil-
lance défini par l'ARS et la
commune. Les prélèvements sont

Calendrier des opérations restant à effectuer
- Dragage dans la zone du port de pêche :
de la mi-octobre à la mi décembre 2013 
- Dragage de l’anse de Beg Menez :
de décembre 2013 à fin janvier 2014 
- Transfert des sédiments pollués vers Ty Coq (automne)
- Transfert du sable du chenal de Loctudy vers la plage du Teven
Source : Conseil général du Finistère

réalisés durant la saison balnéaire
par des agents de l'ARS et analy-
sés par des laboratoires agréés
par le ministère chargé de la
santé.
La qualité des eaux de baignade
est évaluée au moyen d’indica-
teurs microbiologiques (bactéries)
analysés dans le cadre du contrôle
sanitaire organisé par les ARS : Les
analyses effectuées concernent la
mesure des germes (escherichia
coli, entérocoques ) témoins de
contamination fécale qui consti-
tuent un indicateur du niveau de
pollution par des eaux usées. 
Le contrôle sanitaire inclut égale-
ment une surveillance visuelle
destinée à détecter la présence
par exemple de résidus goudron-
neux, de verre, de plastique ou
d'autres déchets. Par ailleurs, la
Commune assure une surveillance
visuelle quotidienne (déchets, hy-
drocarbures) pendant la saison
balnéaire et est attentive à la proli-

fération éventuelle de cyanobacté-
ries (algues vertes) de macroal-
gues ou de phytoplancton marin. 
Chaque résultat d’analyse est com-
paré aux seuils de qualité des cri-
tères microbiologiques, ce qui
conduit à une appréciation bonne,
moyenne ou mauvaise de l'eau de
baignade. En cas de dépasse-
ment des valeurs impératives, la
baignade peut être interdite par ar-
rêté municipal ou préfectoral. Une
enquête est dès lors menée pour
rechercher les causes de pollution
de la zone de baignade.
Pour l'ensemble des plages de
Loctudy, les analyses effectuées
tout au long de la saison estivale
sont satisfaisantes et permettent
de considérer comme excellente la
qualité des eaux de baignade, au
regard des exigences de la direc-
tive européenne 2006/7/CE.
Voir le détail des contrôles sur le
site du Ministère de la Santé 
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a
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ACTION MUNICIPALE Urbanisme/Travaux

Le projet prévoit en effet la sup-
pression pure et simple des
feux tricolores et leur rempla-

cement par un giratoire. Une par-
tie des feux se situant sur la route
départementale 53, la reconfigu-
ration du carrefour, au regard de
la sécurité routière, a été réalisée
avec le concours et la validation
des services compétents du
Conseil général du Finistère.
Cette première tranche de travaux
concernera également le tronçon

Carrefour de Hent-Croas/Rue des
Aubépines, et sera suivie ultérieu-
rement d’une ou de deux tranches
supplémentaires pour aller jusqu’à
Kergoff. Ces travaux prennent en
compte les objectifs visés d’amélio-
ration des conditions de circulation
et de sécurité des usagers et des ri-
verains et de développement des
déplacements doux (voir première
présentation globale du projet
dans le n°52 de l’Estran).

Le partage sécurisé de la voirie en-
tre les différents usagers est recher-
ché par la mise en œuvre des dis-
positifs suivants : création de voies
réservées aux circulations douces
(piétons, vélos, rollers… etc.) et ré-
pondant aux normes d’accessibi-
lité et d’accès aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR) (revêtement,
dévers etc.). Ces «voies douces»

Aménagement de la VC5 :
priorité à la sécurité routière
et aux déplacements doux
Avec la première étape de l’aménagement de la Voie Communale n° 5 (VC5), dont les travaux vont bientôt
démarrer, c’est un point noir de sécurité routière qui va enfin disparaître. 

Le carrefour de Hent-Croas

Contre allée
déplacement douxRUE COZ CASTEL

RUE  DES AUBÉPINES

Talus de séparation
des voies

Le projet d
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seront séparées de celle réservée
aux automobiles par un talutage
planté de variétés couvre-sol  ou
par une lisse en bois. En outre, el-
les seront revêtues d’un matériau
spécifique pour renforcer leur visi-
bilité et affirmer leur priorité sur la
circulation automobile. Pour ce
faire, la largeur de la voie automo-
bile sera réduite à une largeur de
5,50 mètres qui reste suffisante
pour une circulation normale dans
les deux sens. Les «voies douces»
viennent se connecter aux itinérai-

res de même nature du secteur :
sentier «Laë Ar Barrez»,  GR34,
aménagements réalisés  à la de-
mande de la commune (lotisse-
ment privé et zone artisanale). Au
fil des chantiers de voiries, s’éla-
bore donc, peu à peu, sur le terri-
toire de la commune, un réseau de
cheminements piétons et vélos. Il
s’agit, il faut en avoir conscience,
d’un processus long et complexe,
contraint par les réalités topogra-
phiques (largeur des voies) et juri-
diques (propriété du foncier).

C’est, en tout état de cause, une
orientation majeure à poursuivre,
dans le domaine de l’urbanisme,
qui répond aux attentes des usa-
gers et aux exigences actuelles de
l’accueil touristique.
Pour cette première phase de tra-
vaux, un budget de 360 000 eu-
ros a été voté, en juillet 2013, par
le Conseil municipal. Compte tenu
des priorités retenues de sécurité
routière, de cheminements doux et
d’accès aux PMR, le projet est éli-
gible à des subventions.

Assainissement :
le désenclavement
du secteur
Stang ar Goff-Kermenhir
Pour le confort des résidents et la
protection de la qualité des eaux
littorales, la volonté de la com-
mune est de raccorder un maxi-
mum d’habitations au réseau col-
lectif d’assainissement. S’agissant
d’importants et coûteux  travaux de
génie civil, l’extension du réseau
se réalise progressivement, au fil
des programmations budgétaires
et des opportunités de  chantiers.
Certains secteurs excentrés de la
commune ne sont pas encore des-
servis.  C’était le cas de Stang ar
Goff-Kermenhir, dont les habitants
attendaient depuis longtemps leur
raccordement. Les travaux sont ac-

tuellement en cours. Démarrés
avant l’été, ils ont repris à la ren-
trée de septembre. Le réseau de-
vrait être mis en service pour la fin
de l’année. 

Autres travaux en cours
et programmés 
Le réseau d’assainissement de la
Cité des Genêts va être remplacé ;
il sera suivi des travaux traditionnels
de réfection de la voirie. Dans les
rues de Men Hollo et  Men An Hid,
démarrage en novembre de la ré-
fection de la voirie, les travaux d’ef-
facement des réseaux aériens étant
aujourd’hui achevés. La rue du
Penquer fait actuellement l’objet de
travaux d’effacement des réseaux
aériens. Enfin dans la rue de la
Palue de Kerfriant, un chantier qui

Quelques actualités…
va s’étaler sur environ six mois, à
compter de fin novembre 2013 :
réfection des réseaux assainisse-
ment et eau potable, effacement
des réseaux aériens et éclairage pu-
blic, eaux pluviales et voiries.

ACTION MUNICIPALE

Travaux d’assainissement dans le quartier de Stang ar Goff

RTE DE PLOBANNALEC

RTE KERVEREGUEN

RUE DU GAL

DE PENFENTENYO

Contraste visuel
des cheminements doux

Chaussée calibrée
à 5.50m

Modification du carrefour :
remplacement des feux tricolores

par un rond-point

de la VC5
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Une rentrée sous le soleil

ACTION MUNICIPALE Vie scolaire

Des nouveautés
à la cantine
En ce qui concerne la restauration
scolaire, le système de prélève-
ment automatique proposé aux
parents se fera maintenant sur la
base des repas réellement pris à la
cantine, et ce, grâce à la mise en
place du contrôle électronique de
la présence des enfants. 
Succès oblige, le travail accompli,
pour créer de nouveaux menus et
faire découvrir aux écoliers de
nouvelles saveurs, se poursuivra
cette année. Béatrice et Jacqueline
préparent de nouvelles surprises.
L’objectif reste de proposer une ali-
mentation équilibrée et diversifiée,
cuisinée sur place avec des pro-
duits frais de qualité et, dès que
possible, issus d’une agriculture
raisonnée et de proximité. 

Vivement Noël !
Le jeudi 19 décembre, les enfants
des trois écoles de la commune se
retrouveront au Centre culturel LAC
afin d’assister à «Sharlalune, la
grande parade en Afrique», un
spectacle créé par le chanteur
Sharlubêr et illustré par les mas-
ques et marionnettes de la compa-
gnie La Case. Ce spectacle sera
suivi d’un goûter pour les enfants.

Quelques actualités
en direct des écoles…
Jules Ferry : les élèves découvrent
leurs tablettes !
Cette année, les classes de l’école
Jules-Ferry ont été dotées de six ta-
blettes numériques offertes par l’APE
(Association des Parents d’Elèves).
Ce nouveau matériel de pointe com-
plète l’équipement de l’établisse-
ment. Rappelons qu’en élémentaire
toutes les classes étaient déjà équi-
pées de tableaux numériques.
Larvor : ça bouge à l’APE…
Figure emblématique de l’associa-
tion, Monique Gouzien quitte le bu-
reau de l’APE. Après de nombreuses
années comme bénévole, dont plu-
sieurs à la présidence, Monique lè-
gue à Jean-Marc Stéphan, le nou-
veau trésorier, une situation saine, la
fête du 14 juillet ayant été une
grande réussite. L’assemblée géné-

rale des parents d’élèves réunie le
vendredi 20 septembre a confirmé
Anthony Kéraudren dans son poste
de président.
Saint-Tudy : tous en piste !
La rentrée scolaire a été aussi l’occa-
sion pour Delphine Aubron, la direc-
trice de l’établissement, d’annoncer
le projet d’école de l’année : Le
thème retenu est le cirque. Cette nou-
velle a mis des étoiles dans les yeux
des petits et des grands ! Différentes
activités ponctueront l'année, dont le
temps fort sera la venue d'un chapi-
teau, pendant une semaine. Au
cours de celle-ci, accompagnés des
artistes du Cirque Alexandro Klising,
les enfants découvriront cet univers et
pratiqueront différentes activités, dé-
velopperont de nouvelles compéten-
ces, en vue de la présentation d'un
spectacle. Enchantés par ce projet,
tous rêvent déjà de se transformer en
funambule, trapéziste...
Nouveaux rythmes scolaires :
Loctudy a choisi de reporter la mise
en place des nouveaux rythmes sco-
laires à la rentrée 2014. Pour au-
tant, la réflexion engagée se pour-
suit tant au niveau de la municipalité
que de la communauté éducative.
Les associations culturelles ou sporti-
ves qui œuvrent sur la commune et
proposent déjà des activités aux jeu-
nes seront des partenaires privilé-
giés. Leur expérience, les ressources
humaines- bénévoles ou profession-
nels- seront autant d’atouts précieux.
Nos écoles sont bien équipées. Les
infrastructures existantes permettent
d’envisager sereinement la rentrée
2014. la concertation sera la clé du
succès des efforts communs.

Cette année, la rentrée des élèves a eu lieu, sous un beau soleil, le mardi 3 septembre. Les
enseignants et le personnel communal étaient déjà à pied d’œuvre depuis quelques jours…

Monique Gouzien lors de la

fête de l’APE (14 juillet)
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L’ancien orgue de l’église Saint-Tudy a été démonté au début du printemps 2012. Le
nouvel orgue est en construction à Grenoble, dans l’entreprise Giroud. Il sera
installé dans les semaines à venir, les travaux de structures et de maçonnerie
nécessaires pour l’accueillir étant réalisés. L’inauguration officielle se déroulera
quelques jours avant Noël et sera suivie de plusieurs animations.

Le nouvel orgue va bientôt trouver
sa place dans l’église Saint-Tudy

Le nouvel orgue en
cours d’achèvement

dans l’entreprise
Giroud à Grenoble

Comment sera-t-il, ce nouvel orgue ?
Gwenaël Riou, organiste, nous explique.
«C’est un orgue de sonorité germanique, son buffet se compo-
sera de 3 parties :
- Un grand meuble situé dans la loggia abritera la tuyauterie
du premier clavier dit de grand-orgue, la mécanique, l’alimen-
tation en vent et la console.
- Un petit buffet en bordure de la tribune accueillera la tuyaute-
rie du positif, nom du second clavier.
- Les deux tourelles de pédales viendront encadrer le buffet du
positif, de part et d’autre de la loggia et abriteront l’unique jeu
propre au pédalier, une flûte de 8 pieds.
Cette disposition est typique d’un certain nombre d’instruments
allemands. En plaçant le ou les jeux du clavier actionné par les
pieds, dans des buffets séparés de celui du grand-orgue
(comme habituellement en France), on obtient une autre percep-
tion sonore de ce plan par les auditeurs. L’orgue comprendra
25 jeux répartis sur les 3 plans sonores mentionnés ci-dessus.
Sur ces 25 jeux, 22 jeux sont dits réels et 3 peuvent à la fois
parler au grand-orgue et/ou au pédalier. Cette manière de
construire permet d’enrichir la palette sonore à disposition de
l’organiste tout en occupant une place moindre. Grâce à cette
technique, le pédalier ne comptant qu’un jeu propre – une flûte
de 8 pieds – sera enrichi du bourdon de 16 pieds, du basson
de 16 pieds et de la trompette de 8 pieds provenant du cla-
vier du grand-orgue, offrant ainsi l’indépendance sonore au pé-
dalier sans occuper une place déjà limitée par la loggia. 
Ainsi, nous aurons à Loctudy un orgue spécialement conçu pour
un faible encombrement. Il sera facile au constructeur de l’en-
tretenir et il offrira aux interprètes une large palette sonore ser-
vant un répertoire varié allant des prédécesseurs de J.S. Bach
aux œuvres contemporaines».

Où en est la construction de l’instrument ?
La construction de l’instrument a débuté dans les premiers mois
de l’année dernière dans les ateliers de la manufacture. Toutes

les pièces de l’orgue, du tuyau en bois ou en métal à la pièce
mécanique, sont fabriquées dans l’atelier faisant ainsi entrer en
jeu plusieurs corps de métiers.
L’orgue est entièrement monté à l’atelier pour être vérifié.
Démonté, il sera acheminé courant du mois d’octobre, en fonc-
tion de l’avancée des travaux sur l’édifice, vers l’église de
Loctudy pour y être remonté. Après une courte période de re-
pos, pour que le bois et le métal puissent travailler en fonction
de l’atmosphère de l’église et surtout de l’air marin, les derniers
réglages mécaniques seront effectués. 
Puis viendra la dernière étape, étape importante qui donnera
son caractère unique à cet instrument: l’harmonisation. Cette
opération minutieuse et longue permettra à chaque tuyau de
parler en fonction de l’acoustique de l’église afin de trouver une
cohérence entre les tuyaux d’un même jeu puis ceux d’un même
plan sonore et enfin du tutti de l’instrument.

Bientôt, l’inauguration
Enfin le moment tant attendu depuis une vingtaine d’années :
l’inauguration… l’orgue livré aux oreilles des auditeurs et aux
mains des organistes !
L’inauguration aura lieu le dimanche 22 décembre 2013 en
deux phases : La bénédiction religieuse le matin, l’inauguration
officielle par la commune l’après-midi.

Animations en complément de l’inauguration
L’Association des Amis de l’Orgue, en lien avec la Commune
et la médiathèque de Loctudy, organisera concerts, exposi-
tions, visites de l’instrument, rencontres ou encore lectures de
contes sur l’orgue du 15 décembre à la fin du mois de janvier
2014 afin de faire découvrir le nouvel instrument.
(voir le programme en 4ème de couverture)
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L’accueil de jour de la résidence
Pen Alle ouvrira ses portes en
décembre 2013. 

Il permettra aux personnes âgées vi-
vant à domicile et souffrant de la ma-
ladie d’Alzheimer ou de troubles ap-
parentés, d’être accueillies une ou
plusieurs journées par semaine par
un personnel qualifié au sein de lo-
caux adaptés.
Le service situé à proximité de la
Résidence accueillera des person-
nes de 60 ans et plus, habitants de
Loctudy, Plobannalec-Lesconil ou
des communes avoisinantes. 
L’accueil de jour permettra de stimu-
ler l’autonomie, de favoriser les liens
sociaux, de préserver les capacités

intellectuelles et motrices, de préve-
nir certains risques liés à la maladie.
Il s’adresse également aux aidants,
qui accompagnent au quotidien
leurs proches âgés, en leur appor-
tant un soutien.
L’accueil de jour d’une capacité de
six places sera ouvert du lundi au
vendredi, de 9h30 à 16h30, hors
jours fériés.
La participation des usagers sera
calculée en fonction des revenus et
du niveau de dépendance de la
personne accueillie.

Depuis cet été, la distribution
alimentaire organisée par le
Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS) de la commune, a
lieu dans le local derrière la Poste.
Ce bâtiment a été acheté par la
Mairie à la Poste pour cet usage.
Le personnel technique l’a réhabi-
lité et c’est maintenant un lieu
agréable pour accueillir les bénéfi-
ciaires de la distribution alimen-
taire. Cette distribution a lieu tous
les quinze jours, le mercredi après-
midi à partir de 14h30. Elle
s’adresse aux personnes qui ont
des difficultés financières et qui vi-

vent avec les minima sociaux.
C’est la banque alimentaire de
Quimper qui fournit le CCAS. Les
produits proviennent à 30% du pro-
gramme européen, 50% des distri-
buteurs (y compris les produits dont
la date limite de vente est proche)
et 20% des collectes auprès du pu-
blic. La prochaine collecte natio-
nale se déroulera les vendredi 29
et samedi 30 novembre à l’entrée
du magasin Carrefour Market de
Loctudy. «Comme tous les ans,
nous comptons sur votre généro-
sité» souligne Marie-Ange Buannic,
organisatrice de l’évènement.

Du nouveau
à la distribution
alimentaire

Le nouveau local de distribution alimentaire

Ouverture d’un
accueil de jour à Pen Alle

Le dossier d’inscription, à compléter par la
famille et le médecin traitant, est à retirer
dès à présent auprès du secrétariat de la
résidence Pen Alle (02 98 87 92 10 /
penalle@fondation-masse-trevidy.com /
Résidence Pen Alle rue du Général de
Penfentenyo 29750 LOCTUDY).
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Les sites web
de la commune

Le projet Bretagne Très Haut Débit (THD)
entre dans sa phase opérationnelle

A la fin du printemps les sites de la
commune ont migré vers une nou-
velle version de l'application web.
Outre des évolutions des outils d'ad-
ministration à distance pour les ges-
tionnaires de domaine de la com-
mune, cette nouvelle version a
permis quelques apports fonction-
nels pour les usagers. En haut de la
page d'accueil, sont désormais re-
groupés, sous forme d’icônes, les
liens permettant l'accès direct aux dif-
férents sites de la commune. Parmi
ceux-ci, le lien avec la page

Ce projet qui prévoit, à l'hori-
zon 2030, le raccordement
de tous les bretons (profession-

nels et ménages) à la fibre optique
est entré dans sa phase opération-
nelle. La question importante de la
gouvernance a été réglée avec la
compétence déléguée par la
Région au syndicat intercommunal
Mégalis, au sein duquel sont repré-
sentées les Communautés de com-
munes bretonnes. Des zones priori-
taires ont été identifiées et validées
sur les territoires ruraux : mise en

œuvre de programmes de Montée
En Débit (MED) qui consistent à rac-
corder des infrastructures de
Télécom en fibre optique; premiers
déploiements du réseau public de
raccordement direct de l'usager à la
fibre optique. Sur le Pays Bigouden
Sud, sont concernés par cette pre-
mière phase de déploiement, des
zones actuellement mal desservies
par L'ADSL (accès à internet) ainsi
que des secteurs économiquement
sensibles (voir cartographie). En
complément, est à l’étude une liste

de sites publics (ex : hôpital) ou éco-
nomiques (zones d’activités) à rac-
corder au réseau THD. Une com-
mission départementale du syndicat
Mégalis composée notamment des
représentants désignés des inter-
communalités est chargée de plani-
fier les différentes phases des tra-
vaux. La réalisation des travaux sur
les zones prioritaires devrait s'effec-
tuer sur la période 2014/2018. 
Loctudy est directement concerné
par le projet, avec la desserte pré-
vue du quartier de Larvor.

Quelques évolutions fonctionnelles
Facebook «commune de Loctudy»
qui compte près de 2 000 fans et
qui propose chaque fois de nom-
breuses informations et documents.
La nouvelle version ouvre également
des possibilités d'interactivité avec les
internautes, jusque-là réservées aux
réseaux sociaux. Les articles d'actua-
lité peuvent être notés et commentés. 
Il faut noter également, au titre des
évolutions fonctionnelles, l'ouverture
du service en ligne d'inscription sur
les listes électorales et du recense-
ment citoyen.

www.loctudy.fr

Déploiement du
réseau Bretagne
Très Haut Débit
Tranche 1
Pays Bigouden Sud
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C'est du succès rencontré par le groupe Orphée, lors de l'escale 2011 de la Route de l'Amitié, qu'est née
l'idée d'organiser régulièrement à Loctudy un festival de Rock. Mais pas n'importe quel genre de Rock...

Comment s’est passée vo-
tre rencontre avec les or-
ganisateurs de Loctudy ?

La commune et le Comité des
fêtes travaillaient sur la program-

mation musicale de l’escale de la
Route de l’Amitié, avec une préfé-
rence pour le Rock. L’idée leur est
venue, comme nous nous étions
déjà rencontrés à Loctudy pour la
dédicace de mon ouvrage, de «ra-
conter sur scène» cette épopée du
Rock en Pays Bigouden et de faire
appel à ma contribution. 
Quelles sont les grandes lignes
du projet ?
L’ambition est à la fois culturelle et
festive. Culturelle, car la program-
mation s’adosse à une réalité histori-
que locale et fait appel aux groupes
musicaux et témoins de l’époque.
Festive, bien sûr et principalement,
car il s’agit de proposer sur la com-

mune, chaque été, une animation
originale et distractive s’adressant
aux différentes générations.
Comment s’est passé ce premier
Rock Revival bigouden ?
Un véritable succès, puisque le pu-
blic a été au rendez-vous, malgré la
défection des navigateurs de la
Route de l’Amitié, bloqués à
Audierne par les mauvaises condi-
tions de mer. «Salle comble», si
j’ose dire, puisque «l’Espace Pors
Bihan» a frôlé les 1 500 spectateurs
en milieu de soirée. Pour beau-
coup, et notamment les fans de ma
génération, de forts moments
d’émotion à voir sur scène les grou-
pes des années 60-70 jouer avec
une fraîcheur et un entrain que le
temps ne semble pas éroder.
Moment d’émotion, aussi, avec la
visite amicale de Dan ar Braz, venu
saluer ses vieux copains.

Qu’est- ce qui explique ce succès
qui a étonné plus d’un ?
Le beau temps et le fait que la ma-
nifestation soit gratuite expliquent
en partie cette réussite. C’est clair.
Mais j’espère aussi que la dé-
monstration de danses, très toni-
que, de la troupe «Rock’n’roll
Bigoud» et le punch des trois grou-
pes (Orphée, Old Born, Shoe’s
Daim) qui se sont succédés sur
scène y sont également pour beau-
coup. J’ajouterai que le concept
musical n’est sûrement pas pour
rien dans cet engouement.
Entendre des tubes rock, pop et
folk des années 50 à 70 repris par
des musiciens de générations diffé-
rentes fait du Rock’n’Loc Revival un
festival unique en son genre au
Pays bigouden.

Gilbert Cariou est passionné par la culture Sixties. Dans son
dernier livre, «L'épopée du Rock au Pays bigouden : 1962-

1972», il retrace l'effervescence musicale qui a régné dans
la région au cours de cette mythique décennie. Il répond
aux questions de l’Estran…

L'époque que nous avons retenue est celle des années 1960-
1970.
Pourquoi ? Il s'agit des années mythiques du Rock et, parce
qu'à cette période, le Rock a connu un véritable engoue-
ment dans le Pays Bigouden (cf. l'ouvrage de Gilbert
Cariou). C'est cette épopée que la Municipalité, le Comité
des fêtes FAR et les associations locales veulent faire revi-

vre, avec le concours précieux des acteurs et témoins de ce
temps : animateurs, organisateurs et, bien sûr, chanteurs et
groupes musicaux. Ce «Rock Revival», baptisé avec humour
«Rock in Loc», veut rassembler, autour de la musique, du
rythme et de la danse, non seulement les nostalgiques des
fameuses «sixties-seventies», mais un large public... de
Loctudy et d'ailleurs.

Le Pont-l’Abbiste est aussi l'un des co-auteurs de l’ouvrage
«ROCK , 50 ans de musique électrifiée en Bretagne, de 1960 à nos jours». 
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«Black Spencer» regroupait Louis, Yves-Marie,
Sullivan et Martin quatre musiciens de Pont-l’Abbé,
Plonéour-Lanvern et Douarnenez.

Composé de Loïc (de Larvor), Manu, Tristan et
Mathieu (de Douarnenez),
«Dry» a échoué de peu en terminant second.

«Stormtroopers», un groupe composé de trois
musiciens de Douarnenez.

«Tramptones», Paul et Charly de Pont-l’Abbé,
deux anciens de «Frenesie». 

«C'est en pensant au fameux Festival de Rock de
Pont-L'Abbé de mars 1966 où s'étaient produits,
entre autres, les Jerrys, les Cratères, les Rocky Blues,

que m'est venue l'idée de mettre sur pied, comme à
l'époque, un Tremplin pour des jeunes groupes» rappelle
Roland Philippe qui a apporté aux organisateurs son
ancienne expérience et sa passion sur le sujet. L'intérêt du
«Tremplin Loc 'n' Roll» est tout d'abord, comme le nom
l'indique, de lancer et de faire connaître de nouveaux
et jeunes talents. C'est également, par rapport au
thème central des années 60-70, de proposer au
public une ouverture musicale. Huit groupes
cornouaillais de Rock ont répondu à l'appel lancé
par voie de presse et sur les réseaux sociaux.
Finalement ce sont cinq groupes qui sont montés
sur scène, en fin d'après-midi, pour jouer chacun
pendant une bonne quinzaine de minutes. C'est le
groupe «Privé 2 Dessert», qui s'est vu attribuer la 1ère
place par le jury, avec à leur programme les Bellrays
et Led Zeppelin. Le groupe «Dry» finit second. En provenance du Sud-Cornouaille,

«Privé 2 Dessert», composé de Jean,
Erwan, Line et Lionel, a remporté ce
premier «Tremplin Loc ‘n’ Roll».

«Jungle Rag», duo de Plouyé composé de
Gurvan et René n’a malheureusement pas
eu le temps de se produire !
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DES DANSES…

Shoe’s Daim
Formé en novembre 2010, Shoe’s
Daim est un «power rock trio» qui
reprend les standards des années
60/70. Maurice Cariou (basse),
Mich Kerguelen (batterie) et Dédé
Coïc (guitare) jouaient en 1976
dans le groupe Délire. «Nous
avons été ravis de retrouver à
Loctudy nos copains musiciens des
Old Born et d'Orphée pour le bœuf
à la fin de cette sympathique mani-
festation organisée par une équipe
dynamique».

Orphée
Groupe de cinq musiciens de Rock
créé en 1971 composé de Jean-
Fanch Le Fur et Jean-Michel Cariou
aux guitares, Maurice Cariou à la
basse, Guy Raphalen à la batterie
et Louis Guirriec aux chants.
Orphée est remonté sur scène
après… 36 ans de pause. «En
2008 nous nous sommes fixé le
défi de rejouer ensemble : quel
plaisir ! De plus à Loctudy le site est
particulièrement bien adapté aux
concerts».

Sur scène :
Rock’n’Roll Bigoud
Passionnés de danse Rock’n’Roll et
de Madison, Patrick et Claudine
ont créé l’association Rock’n’Roll
Bigoud basée à… la Forêt-
Fouesnant. Ce 5 août à Loctudy,
une douzaine de couples était sur
scène pour des démonstrations de
danse «Rock fifties et sixties», très
appréciées des spectateurs. «Nous
avons bien aimé l’ambiance et les
échanges avec le public qui n’a
pas hésité à nous accompagner»
soulignent Pascal et Madeleine,
danseurs loctudistes de Rock’n’Roll
Bigoud. 

EN
 CO

NCE
RT

EN
 CO

NCE
RT
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On peut penser que la manifestation a rencontré son pu-
blic, si l'on juge au nombre et à la diversité des specta-
teurs accueillis, ce 5 août 2013, sur le site de Pors Bihan.
Mal engagée par l'annonce, le matin, de la suppression
de l'escale de la «Route de l'Amitié», la journée s'est ter-
minée par un indéniable succès que l'on doit pour beau-
coup aux capacités d'adaptation des associations et au
dévouement de leurs bénévoles. Ce succès est pour les
organisateurs un encouragement à renouveler l'initiative.

Une année sur deux, elle s'intégrerait au dispositif d'ac-
cueil de l'escale de la «Route de l'Amitié». «Maintenant,
dit Jean Laouenan, conseiller municipal délégué à la com-
munication, et coordinateur de l'opération, il nous faut tra-
vailler le concept, pour le rendre encore plus attractif».
Parmi les pistes évoquées, des animations non-musicales
sur le thème des années Rock (voitures, objets, disques,
expo photos, etc...) et une intégration plus large à la fête,
des quartiers et des professionnels de Loctudy.

DEMAIN, ON REPART…

EN
 CO

NCE
RT

Old Born
Old Born, groupe de Rock, Folk,
Blues fondé à Concarneau, est com-
posé de quatre musiciens : Joan Nin
à la guitare rythmique et chant,
Yveline Furon au chant, Paul
Chamard à la basse et Alain
Quénéhervé à la batterie. Joan et
Paul sont respectivement des anciens
membres des Jerrys et des Cratères,
formations à succès des années
60/70. «Nous avons été sublimés
de jouer au Rock in Loc avec tous
nos potes. Nous y étions accompa-
gnés de Guy Scordia à la guitare
solo».

Le final

Gilbert Cariou, Roland Philippe, Dan Ar Braz, Paul Chamard et Joan Nim
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ACTUALITÉS MUNICIPALES Les actualités

Voici un retour, non exhaustif, sur quelques
évènements qui ont ponctué l'actualité
loctudiste de ces derniers mois…

Loctudy,
au fil des semaines

29 mai :
Pacher Production
à nouveau
distinguée
Après avoir remporté le prix «initia-
tives jeunes» décerné par l’agence
du Crédit Agricole de Pont-l’Abbé
lors des «Trophées de la vie locale
2013», l’équipe de Pacher
Production était sélectionnée pour
le prix départemental. Ce 29 mai
à Landivisiau, ils ont remporté le
«Coup de cœur du jury» avec à la
clé une subvention de 2 000 eu-
ros. Bravo les jeunes ! 

1er juin :
Vernissage de 777
à Kerpaul
Pour la 7ème année consécutive, le
château de Kerpaul a accueilli la ré-
sidence d’artistes 777, initiée par
Sylvie Ruaulx et Christophe Cuzin.
Ces résidences sont un moment pri-
vilégié de rencontre et de partage
entre les artistes invités, croisant les
générations comme les expériences
artistiques. Elles sont l’occasion
pour chaque artiste d’inscrire, de fa-
çon très libre, sa démarche et son
travail en regard du lieu et des au-
tres productions. Cette saison, la
«découverte de quartier» organisée
par le Comité des fêtes FAR s’est dé-
roulée à Kerpaul. De nombreux loc-
tudistes ont ainsi découvert les œu-
vres réalisées tout au long de ces
sept années. L’Ile-Tudy et le CEAPC
ont été associés aux animations.

8 juillet :
Premier «Lundi de
Loctudy»
Organisé conjointement par le
Comité des fêtes FAR et l’Office de
tourisme, ce nouveau rendez-vous
de l’été s’est tenu le lundi en fin de
matinée, devant l’office de tou-
risme. Une équipe de bénévoles
de ces deux associations a pré-
senté aux vacanciers la commune
(son histoire, ses plages, ses ports,
ses sites remarquables…) et le pro-
gramme d’animations de la se-
maine avant de faire déguster les
spécialités offertes par les commer-
çants et artisans partenaires. De
quoi organiser un séjour «à la
carte»… 

18 juillet :
30ème tournoi
d’été de tennis 
Pour sa 30ème édition, le tournoi
d’été de tennis de Glevian a réuni
plus de 400 participants. Afin de
fêter cet anniversaire, les bénévo-
les du club ont organisé, en marge
du challenge, des rencontres de
tennis «vintage», en tenue et avec
du matériel d’époque, des mo-
ments très appréciés par le public.
Autre satisfaction, mais cette fois
pour les joueurs, la mise en service
des nouveaux courts en terre bat-
tue. A noter que la finale «hom-
mes» a été remportée pour la troi-
sième fois par Vincent Stouff
(Nantes, -30), une première pour
le tournoi loctudiste.

21 juillet :
le Mondial Topper
investit Langoz
Première compétition majeure de
la saison au Cercle Nautique de
Loctudy (CNL), le Mondial Topper
a réuni 117 participants venus
d’Angleterre, Pays de Galles,
Irlande, Ecosse, Allemagne,
l'Inde et bien sûr de France avec
notamment trois loctudistes. Le
CNL a démontré une nouvelle fois
sa capacité à organiser des évè-
nements nautiques nationaux et in-
ternationaux. Ont suivi, le 31 juil-
let une étape du Tour du Finistère
en planche à voile, puis, du 1er
au 4 août, le National caravelle.
Une saison bien chargée qui conti-
nue cet hiver.

26 juillet :
La Belle Poule à quai
Dans le cadre du Mondial Topper,
Le navire école de la Marine
Nationale, la Belle Poule a fait une
escale remarquée à Loctudy. Ce
navire d’exception et son sistership
l’Etoile, sont les répliques des goé-
lettes paimpolaises. Elles sont af-
fectées par la Royale à la forma-
tion des élèves officiers. Après
s'être ancrée en face de la plage
de Langoz, la Belle Poule a rejoint
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le Quai Nord afin de proposer au
public une visite du bâtiment.
L'équipage a été reçu par l'équipe
municipale à la mairie pour saluer
cette visite exceptionnelle.

30 juillet :
Clarisse Lavanant
à Saint-Quido
Pour son deuxième passage à
Loctudy, Clarisse Lavanant a de nou-
veau rempli la chapelle de Saint-
Quido à Larvor. L’artiste morlai-
sienne y a interprété, a cappella,
des compositions personnelles et
des chansons de Glenmor. Chaque
titre a été très applaudi et, après le
concert, Clarisse a longuement
échangé avec son public. Selon les
disponibilités de l’artiste, la munici-
palité ne manquera pas de l’inviter
pour la troisième fois l’été prochain.

4 août :
Fête Bretonne à Pors Bihan
Ancrée dans la tradition, l’édition
2013 de cette fête institutionnelle
loctudiste a une nouvelle fois fait
le plein. Défilé des groupes fol-
kloriques jusqu’au site de Pors
Bihan, présentation de costumes,
de danses et musique bretonne,
avec, sur scène, le cercle des
Mederien de Penhars, le bagad

Ar re Goz et le cercle Breizh ar
Galon, des jeux, une kermesse et
une entrée gratuite, le tout arrosé
d’un beau soleil, le succès ne
pouvait qu’être au rendez-vous !
La journée s’est clôturée par un
fest-noz (également gratuit).
Loctudistes et vacanciers ont
dansé au son des Ruz-Reor très
tard dans la nuit. Un DVD retra-
çant les festivités est en vente.

11 août :
La tuile est pour Loctudy
L’escale de la Route de l’Amitié à
Loctudy était prévue pour le lundi 5
août. De mauvaises conditions de
mer ont contraint les organisateurs
à l’annuler, les bateaux faisant di-
rectement route sur Concarneau le
lendemain. Lors de la remise des
prix, le dimanche 11 août au
Bono, Loctudy s’est vu décerner la
tuile de la Route de l’Amitié. Prix
que les représentants de la com-
mune ont accepté avec le sourire,
espérant ne plus jamais le rece-
voir…

18 août :
Gros succès du tournoi de
tennis de table
Avec 148 participants engagés,
dont une douzaine de joueurs de ni-

veau national, le tournoi de tennis
de table de Loctudy s’inscrit comme
l’un des deux plus importants tour-
nois d’été de Bretagne (avec
Plouigneau). Ce 18 août, il a même
fallu trouver une seconde salle ! A
noter l’excellent comportement des
joueurs loctudistes, Baptiste Mottin
remportant le tableau «jeunes»,
Gurvan Buanic et Camille Mottin ac-
cédant à la demi-finale. Rendez-
vous l’an prochain, le 17 août, pour
la 23ème édition.

21 septembre :
2ème édition du colloque
international sur
les oiseaux migrateurs 
Le 27 septembre 2013, au Centre
culturel, Loctudy accueillait la se-
conde édition du colloque internatio-
nal sur les oiseaux de passage. Le
choix de Loctudy par les initiateurs
de cette manifestation annuelle est
pertinent car la commune, avec ses
8 km de littoral, son estuaire et sa
ria, constitue une halte ou un séjour
privilégié pour les oiseaux migra-
teurs. De plus, elle se trouve au cen-
tre d'une aire de protection des oi-
seaux : zone Natura 2000 sur la
rivière de Pont-L'Abbé, zone Natura
2000 des Roches de Penmarc'h et
ZNIEFF des Glénan.

Chateau de Kerpaul :
www.kerpaul777.org
Fête Bretonne :
Page  Facebook "Fête bretonne Loctudy"
Pacher Production :
Page Facebook "Pacher production"
Colloque oiseaux :
Page Facebook "Colloque Loctudy"
Clarisse Lavanant  :
Page Facebook  "Clarisse Lavanant"
Tennis club :
page Facebook "Tennis club de Loctudy"
CNL :
www.cnloctudy.com
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Né le 23 janvier 1934 au
Vennec au sein d’une famille
qui avait des origines mariti-

mes par son père, de Lesconil, et
rurales par sa mère, de Kermenhir.
Profondément imprégné de ses ra-
cines, il a mené sa vie selon deux
directions : le grand large où il a
mis en œuvre des techniques mo-
dernes ; la Bretagne chère à son
cœur, dont il a su valoriser le patri-
moine.

Après avoir effectué sa scolarité à
l’école Saint-Tudy et au collège
Saint-Gabriel, il a servi pendant
neuf ans comme officier-marinier
spécialiste de radars dans l’aéro-
navale, notamment en Algérie. A
l’issue de cette période, ayant per-
fectionné ses connaissances, il est
devenu ingénieur spécialiste des
fusées. Dans ce domaine, il a par-
ticipé à la réalisation et aux essais
d’Ariane-Espace au Sahara. Sa
carrière axée sur l’aérospatial l’a

amené à parcourir le monde : la
Guyane, la Terre de Feu, la
Polynésie, les Iles Kerguelen, sé-
quence qu’il a relatée dans
«L’Estran - An Aod Veo» sous la ru-
brique «Les loctudistes qui voyagè-
rent».

A sa retraite en 1995, c’est tout
naturellement qu’il jette l’ancre
dans sa commune natale : il s’in-
vestit dans l’association Histoire lo-
cale et patrimoine dont il était pré-
sident d’honneur, dans le comité
de jumelage Loctudy-Fishguard,
Promouvoir Kerazan, structures qui
ont toutes pour dénominateur com-
mun la promotion du patrimoine
loctudiste, bigouden et breton. A
ce titre, il a participé à l’organisa-
tion d’expositions consacrées à
Loctudy autrefois, aux cartes mari-
nes, à la préhistoire, à la pomme
de terre ; de conférences traitant
de la culture bretonne faites par
Michel Le Roy, de la vie de Saint-
Tudy faites par Job An Irien, aux
premiers bretons faite par Robert
Omnès.

Il fut l’artisan de la transformation de
la commission d’histoire locale
créée à l’intérieur du LAC (Loctudy
Art et Culture) lors de la première
fête de la pomme de terre en 1996,
en association autonome «Histoire
Locale et Patrimoine de Loctudy»
dont l’action a été relancée quel-
ques mois avant son décès.

Il fut un collaborateur assidu de no-
tre revue municipale, qui, depuis
1996, contient des articles remar-
quables sur ses disciplines de pré-
dilection notamment la préhistoire,
la toponymie et la vie maritime de
notre coin de pays. Il a également
participé à la rédaction de l’ou-
vrage «Patrimoine du Finistère» des
éditions Le Flohic et a été reconnu
comme historien local par la revue
Cap Caval.

Sa passion pour l’écriture, son hu-
mour caustique, sa pertinence, sa
compétence, sa connaissance de
la langue bretonne étaient appré-
ciés. Il a marqué de ses emprein-
tes la vie de la commune à la-
quelle il était très attaché et qui ne
l’oubliera pas. 

Septembre 96, Cathédrale de Sant-David, Pays de Galle :
Alexis Gueguen, Gustave Jourdren, Jacques Mariel

En cet après-midi du 13 mai, l’église de
Saint-Tudy était remplie de parents et
amis venus témoigner leur estime à
Jacques Mariel trop tôt disparu. Ils ont
tenu à rendre hommage à une figure
loctudiste, homme libre et non-
conformiste, rude mais attachant, dont
la vie fut riche de réalisations variées.

Jacques Mariel :
La passion de
l’Histoire Locale
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Qu'est-ce qu'un PLH ?

Le PLH est un projet politique et
opérationnel communautaire. Il
définit l’intérêt communautaire en
matière d’habitat, le champ d’inter-
vention de la Communauté de
communes dans ce domaine et les
moyens à déployer (financiers, hu-
mains, partenariaux).

Pourquoi mettre en place
un PLH ?

D'ici à 2019, les projections dé-
mographiques montrent que la po-
pulation va augmenter pour attein-
dre environ 38500 habitants. Il
faut 2 500 logements supplémen-
taires dont 790 logements aidés
pour favoriser l'installation de tous
dans le Pays Bigouden Sud.
Il s'agit en outre d'établir une stra-
tégie locale en matière d’habitat.
Cette stratégie consiste à définir :
-une offre adaptée aux besoins des
ménages ;
-une programmation et une réparti-
tion des logements ;
-une politique foncière afin de maî-
triser le coût des terrains ;
-des objectifs d’amélioration du
parc existant

Des orientations
stratégiques

Pour répondre à ces objectifs, les
commissions ont proposé quatre
orientations stratégiques :
1. L’accès au logement pour
tous. Il s'agit de maintenir les mé-
nages aux revenus modestes et les
jeunes actifs sur le territoire ainsi
que de développer la capacité de
logements et d’hébergements
adaptés aux personnes âgées et
handicapées
2. Une production de logements
diversifiés et sobres en foncier.
Cette orientation doit permettre à
la CCPBS d'acquérir du foncier
pour produire des logements at-
tractifs et économes en foncier.
3. L’amélioration du parc de lo-
gements existant. Le parc de loge-
ments en pays bigouden est relative-
ment ancien donc potentiellement
énergivore. Il s'agit de mettre en
place des actions d'amélioration de
l'habitat notamment pour rendre les
logements accessibles aux person-
nes en situation de handicap.
4. La gouvernance locale, une vi-
sion communautaire de l’habitat.
La mise en place nécessite une vue
globale de la compétence habitat

La question du logement est centrale dans le développement d'un territoire. Elle conditionne son avenir.
Maîtriser le foncier, rendre le territoire attractif pour les jeunes ménages, adapter les logements vieillissants
sont parmi les leviers à actionner pour trouver des solutions. Les élus des douze communes qui composent la
CCPBS (Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud) se sont réunis samedi 7 septembre à Loctudy pour
fixer le cap du prochain Plan Local de l'Habitat du Pays Bigouden Sud.

Un Plan Local de l'Habitat (PLH)
pour structurer l'offre de logement

et la mise en cohérence des ac-
teurs locaux.

Le calendrier

Le PLH va connaître différentes éta-
pes. Lancé en juin 2012, il a fait
déjà l'objet de nombreux travaux
lors de commissions. Les proposi-
tions faites par les commissions se-
ront débattues, amendées puis va-
lidées par les Conseils municipaux
et le Conseil communautaire pour
une adoption prévue au second
semestre 2014

La CCPBS réactualise son site internet

www.ccpbs.fr
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Bagad : Démarrage de la
3ème saison
Pour cette 3ème saison du Bagad
Loktudi, les élèves ont reçu leurs ins-
truments. «Grâce aux mécènes,
nous avons pu acheter trois corne-
muses, deux bombardes et une
caisse claire ce qui nous permet de
prêter les instruments aux élèves»
explique Marie-Paule Donniou,
présidente de l’association.
Les cours sont dispensés par les profes-
seurs de Boderien Ar Sonnarien, le mer-
credi après-midi à la Maison des
Associations. Cornemuse : de 13h15 à
15h15 ; bombarde : de 13h45 à
14h45 ; caisse claire : de 14h45 à
15h45. Les élèves sont accueillis à par-
tir de huit ans. Renseignements :
02 98 87 91 44 ou
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr 

De nouvelles perspectives
au Comité de jumelage 
Sous l’impulsion du Comité, et sur-
tout grâce à l’implication des ensei-
gnants, des échanges débutent en-
tre des classes de Loctudy et de
Fishguard (voir le Supplément
Jeunes). Par ailleurs, lors de leur der-
nière visite en mai, une quinzaine
de nouveaux adhérents, surtout des
jeunes et les membres d’une cho-
rale de Fishguard, faisaient partie
de la délégation galloise. «Ceci a
permis de recruter également de
plus jeunes loctudistes et c’est avec
plaisir que nous les recevons dans
notre association» souligne Marcel
Le Berre, président du Comité de ju-
melage Loctudy-Fishguard-Ribadeo.
Autre nouveauté, le succès de la dé-
gustation de produits locaux,
square de Poulavillec, mise en
place en partenariat avec les com-
merçants loctudistes. Enfin, avant la
prochaine venue des gallois en
2015 qui marquera le 20ème an-
niversaire du jumelage, à noter que
le prochain voyage (en 2014) au
Pays de Galles est en préparation,
les inscriptions, ouvertes à tous, sont
en cours.
Renseignements :
jumelage.loc@orange.fr 

Team CNL : De compéti-
tions en records
Duo reconnu sur le circuit F18 (cata-
maran de sport non-habitable),
Pierre-Yves Durand et Antoine Le
Corre ont une nouvelle fois, cette sai-

son, engrangé de bons résultats :
1er au Raid de Quiberon, 2ème au
Raid du Goélo, 2ème au
Championnat de France promotion
F18 à Brest, 1er Jeune au
Championnat de France promotion
F18 également à Brest… avant une
belle participation au Mondial de
la série en Italie en juillet dernier.
Autre ambition pour cette associa-
tion : établir des records. Ce fut le
cas en septembre dernier. Pour pro-
mouvoir leur marque de planche
«Eon» Pierre-Yves associé à Pierre
Lacoste, ont établi un temps de ré-
férence en ralliant Groix à partir de
Loctudy en stand-up paddle en 9h
03mn et 48s, premier record à bat-
tre. Sur la traversée de la Manche
en catamaran de sport, et associé
pour l’occasion à Eric Defert, skip-
per reconnu dans le monde de la
course au large, ils ont explosé le
temps établi par Yvan Bourgnon et
Karine Baillet en traversant en 6h
57mn 20s. 
L’Estran les félicite pour leurs ex-
ploits.
Site : www.teamcnl29.fr 

Rando Loisirs Loctudy : De
plus en plus d’adhérents
Après cinq saisons, le nombre
d’adhérents à Rando Loisirs
Loctudy frôle les 150. «Notre am-
bition est d’organiser, pour nos
membres, des animations de tou-
tes sortes, répondant à leurs atten-
tes. Après les voyages-découverte
en Irlande et aux îles Anglo-
Normandes, les visites régionales
à la Pointe du Raz (découverte des
installations allemandes de radars
datant du dernier conflit mondial)
ou de la Compagnie des Indes à
Port-Louis, nous allons proposer
des séances de marche aquatique
et peut-être un club d’échecs.
Nous constatons que bien souvent
être en groupe fait que nous hési-
tons moins à bouger» souligne
Jean-Claude Cottard, président de
l’association. Parallèlement, l’asso-
ciation continue à investir dans du
petit matériel de réception «qui
peut être mis à disposition des au-
tres associations» précise le prési-
dent «ceci pour continuer les ren-
dez-vous festifs et conviviaux qui
sont de belles occasions de créer
du lien social».
Renseignements : assocrll@orange.fr 

Pierre-Yves Durand
et Antoine Le Corre.

Dégustation de produits
locaux en mai dernier,
square de Poulavillec.

Les élèves et professeurs du
Bagad Loktudi.

Pot de l’amitié lors du Rando-rallye
qui a permis de redécouvrir Loctudy.
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FAR : passage de relais
Avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe, le Comité des fêtes FAR a
souhaité cette année réfléchir à une
nouvelle organisation. L’objectif affi-
ché était de collaborer avec les au-
tres associations. Ce fut chose faite
avec Rando Loisirs Loctudy, le
Comité de jumelage, l’Amicale
Laïque et SRDLT (artistes présents à
Kerpaul) lors de la Rencontre de
quartier, avec le LAC, lors de la Fête
de la musique et avec l’Office de
tourisme à travers la création des
Lundis de Loctudy. «Les festivités au-
tour de l’escale de la Route de
l’Amitié nous ont permis également
de travailler avec de nouvelles per-
sonnes» (NDLR : Gilbert Cariou et
Roland Philippe) déclare Jean-Louis
Cariou, le président du FAR. «Par ail-
leurs, nous constatons que parmi nos
organisations, les épreuves sportives
n’attirent plus grand monde et les
participants y viennent exclusive-
ment pour leur plaisir, sans être vrai-
ment acteurs. De plus, ce sont ces
évènements qui monopolisent le plus
de bénévoles et qui nécessitent tou-
jours plus d’autorisations. N’aurait-
on pas plus intérêt à s’investir sur des
évènements festifs, populaires et gra-
tuits ? La réflexion est lancée…»
ajoute le président qui souligne au
passage la réussite des animations
pour enfants.
Renseignements : farloctudy@yahoo.fr 

Du neuf au Club de loisirs
et d’amitié 
Début septembre, les activités ont
repris dans un local totalement ré-
nové au Club de loisirs et d’amitié.
Cette saison, ce sont 70 adhérents
qui se retrouvent le mardi et le ven-
dredi après-midi au 9 de la rue de
Poulpeye autour de jeux de cartes,
Scrabble, Rummikub… «Cette an-
née, nous organisons également
des demi-journées de visites ou au
cinéma avec retour au club pour le
goûter. Un système de covoiturage
est mis en place afin de partager
les frais. Toutes les personnes inté-
ressées par nos activités sont les
bienvenues» souligne Jacques Le
Drezen, président de l’association.
Contact : Jacques Le Drezen
tél : 02 98 82 18 57. 

Tennis de Table
de Loctudy : Un club
qui monte
Avec cinq équipes adultes et trois
équipes jeunes, la section tennis
de table se porte très bien. Une
soixantaine de licenciés de 8 à
plus de 80 ans tapent la balle tou-
tes les semaines dans la salle de
sports de l'école Jules Ferry. 
Côté compétition, le club évolue
depuis cette saison au niveau ré-
gional. Un entraîneur fédéral as-
sure six heures d'entraînement par
semaine dont 4h30 pour les jeu-
nes. Les résultats se font sentir : ou-
tre les très bons résultats des équi-
pes juniors et cadets, les jeunes
loctudistes se distinguent régulière-
ment dans les différentes compéti-
tions et donnent un sérieux coup
de main dans les équipes adultes.
Mais il reste de la place, que ce
soit en loisir ou en compétition...
Renseignements et résultats sur le
site :  

Dojo : A la découverte du
judo par le self-défense
«Afin de faire découvrir au public
notre sport, nous organisons au
dojo des cours de self-défense.
Cette pratique peut être une passe-
relle pour venir au judo et la licence
permet d’ailleurs de pratiquer les
deux sports. Ces séances sont
adaptées aux possibilités physi-
ques de chacun, dans une am-
biance ludique et détendue» souli-
gne Jean-Claude Dugué, président
du Dojo Loctudiste. «Près de la moi-
tié des inscrits dans cette discipline
est féminine» rajoute-t-il. Le self-dé-
fense peut être pratiqué à partir de
quatorze ans et les professeurs pro-
posent un essai gratuit (avec prêt
du matériel).
Renseignements
02 98 66 59 09 (Jean-Claude Dugué),
02 98 66 51 72 (Norbert Boronad),
02 98 87 43 44 (Marie-Claude Lebis)
ou 

Le 13 juillet au port, les jeux pour enfants,
nouvelle animation du FAR, ont bien
amusé les participants (petits et grands).

Le Club de loisirs et d’amitié en visite dans le Trieux.

Reprise de l'entraînement à la salle
Jules Ferry, avec Richard Bailleux (à
droite), entraîneur fédéral.

En noir, le professeur de self-
défense, Eric Fossier. 

http://club.quomodo.com/ttloctudy/accueil.html 

http://dojo.loctudyste.free.fr/?page_id=115
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Samedi 7 septembre, lors de la
journée des associations, le tradi-
tionnel forum qui s’est tenu en ma-
tinée a connu une belle fréquenta-
tion. Une trentaine de stands
étaient installés dans la grande
salle du Centre culturel. Plusieurs
centaines de loctudistes et voisins
ont découvert le large éventail des
activités proposées par les nom-
breux bénévoles présents. Le pu-
blic n’a eu que l’embarras du

choix et les inscriptions sont allées
bon train pour satisfaire ainsi tous
les goûts et toutes les générations.
Après le pot de l’amitié offert par
la municipalité, cette matinée s’est
poursuivie par l’après-midi «sport
pour tous» et la remise de médail-
les aux jeunes sportifs de la com-
mune qui ont brillé lors de la der-
nière saison (voir le Supplément
Jeunes de l’Estran). 

siteurs, ainsi que le taux d’occupa-
tion des locations, a été mitigé, le
temps chaud leur a mis l’eau à la
bouche, et en août, ils étaient très
présents. L’Office de tourisme a
constaté des réservations de der-
nière minute, des séjours plus
courts, qui ont surtout profité aux
chambres d’hôtes.
Le pic de fréquentation s’est pro-
longé au-delà du 15 août,

jusqu’au début du mois de sep-
tembre, constat effectué lors des
accueils touristiques «Lundis de
Loctudy», bien appréciés des va-
canciers. D’ailleurs une dernière
date, fin-août, aurait été la bien-
venue.
La majorité des séjours ont été
courts mais intenses. Les vacanciers
étaient demandeurs d’activités exté-
rieures, amateurs de randonnées, à
pied et à vélo et le stretching à la
plage a accueilli jusqu’à 100 per-
sonnes par séance. Les jeux de so-
ciété en extérieur, animés par Yann
Droumaguet, ont également rem-
porté un vif succès.
On vient à Loctudy pour ses pla-
ges, ses paysages, sa gastrono-
mie mais aussi pour ses traditions,
ses animations, fêtes et fest-noz : La
Fête Bretonne et son fest-noz gra-
tuit, la soirée Rock’n’Roll et les dif-
férents moules-frites ainsi que les
nombreuses autres animations ont
trouvé leur public. «Nous espérons
que ce bel été, chaud, aura re-
donné confiance aux vacanciers
et qu’ils viendront nombreux l’an-
née prochaine» concluent en
chœur les hôtesses de l’Office de
tourisme.

L’été a été beau. Les estivants, en-
chantés par la météo, ont bien
participé aux activités de plein air
qui leur ont été proposées.
Même si en juillet le nombre de vi-

Office
de tourisme :

Un bel été 

Rentrée
réussie

des associations

Séance de jeux à Poulavillec
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Yves Péron
«Petits chasseurs de Loctudy»
Au printemps dernier, Yves Péron a succédé à Paul Zéna-Fleury à la présidence de la so-
ciété de chasse communale de Loctudy. L’association, qui compte 25 membres, gère la po-
pulation cynégétique sur la commune. «Nous essayons de réguler les nuisibles, particulière-
ment les renards, qui sont beaucoup trop nombreux sur Loctudy. Plusieurs particuliers nous
contactent, il serait souhaitable qu’ils contactent la Mairie qui relaiera l’information car la loi
nous oblige à respecter les démarches officielles» déclare le nouveau président.
Contact : Tél : 02 98 66 57 94 ou mail : ycperon@orange.fr 

Marine Renaudin
«Association des Parents d’Elèves de l’école Jules-Ferry»
Un nouveau bureau a été élu à l'issue de l'assemblée générale de l'association des parents
d'élèves de l'école Jules-Ferry. Catherine Noël a passé la main à Marine Renaudin, ancienne
élève de l’école et maman de trois enfants. «Nous avons établi le planning des activités de
cette année scolaire avec un repas programmé pour le 23 novembre, un calendrier de pho-
tos des enfants sur le thème des quatre saisons, le goûter et l'arbre de Noël, la vente de
pains doux, le traditionnel troc et puces du lundi de Pâques et la kermesse de fin d'année,
le 28 juin» déclare la nouvelle présidente.
Le bureau : Marine Renaudin présidente, Catherine Noël vice-présidente, Isabelle
Trébern trésorière, Estelle Goascoz trésorière adjointe, Gaëlle Autret secrétaire et
Laurence Retaud secrétaire adjointe.
Contact : Tél : 06 60 45 02 88 ou mail : apejulesferry@laposte.net 

Olivier Vigouroux
«Association Sportive de Loctudy»
Succédant à Michel Peltier, Olivier Vigouroux est le nouveau président de la section football
de la commune à l’Association Sportive de Loctudy (ASL). «Le club compte deux équipes se-
niors et une école de foot, gérée depuis 25 ans par Thierry Cariou. Lors du Mondial Pupilles,
nous avons accueilli de jeunes marocains, ce fut, pour nos jeunes, une belle expérience que
nous espérons renouveler au printemps prochain. A noter que Thierry est à la recherche d’en-
cadrants pour son école de foot. Chez les seniors, il est important de constater que beau-
coup de nouveaux jeunes joueurs ont rejoint les effectifs cette saison, ce qui est de bon au-
gure pour l’avenir» explique le nouveau président. 
Contact : Tél : 06 33 71 38 02

Jacqueline Frin
«Association des quatre quartiers»
Bien connue dans le milieu associatif, Jacqueline Frin a été élue à la présidence de l’asso-
ciation des quatre quartiers (Villoury, Kerguiffinan, Poulpeye, Corn Lan ar Bleis). Elle prend
la suite de Patricia Perrin. «Notre objectif principal est de faire se rencontrer les gens de nos
quartiers : ceux qui y résident à l’année, ceux qui y possèdent des résidences secondaires
et les personnes qui y sont nées et qui demeurent à ce jour ailleurs. Pour cela, nous organi-
sons chaque été un pique-nique animé par des chants et des jeux. La date, pour 2014, sera
communiquée par voix de presse» précise Jacqueline Frin.
Le bureau : Jacqueline Frin présidente, Nicole Rolland secrétaire, Andrée Boilet trésorière.
Contact : 06 98 58 46 33
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VIE CULTURELLE

L’histoire du port
de pêche à Pors Bihan

Résultat du travail de l’association
d’Histoire Locale et Patrimoine de
Loctudy, l’exposition retraçant l’his-
toire du port de pêche était accro-
chée à la chapelle de Pors Bihan
du 6 juillet au 6 août.
A lire les pages du livre d’or, elle a
été appréciée par les nombreux vi-
siteurs qui ont découvert que la pê-
che à Loctudy ne date pas de la
nuit des temps, le port étant dédié
au commerce jusqu’au début du
20ème siècle. En 18 panneaux,
les bénévoles de l’association
avaient résumé les débuts, l’évolu-
tion et de développement à travers
les âges de cette activité, toujours
primordiale à Loctudy (voir le ré-
sumé de l’exposition en pages
d’histoire locale de cette revue).
Afin de la faire découvrir égale-
ment aux résidents de Pen Alle,
cette exposition y a été installée
jusqu’à la fin septembre. 

Loctudy, ville d’expos…
Cet été à Loctudy, de nombreuses expositions de qualité étaient
proposées au public : des œuvres diverses et variées étaient présentées
au château de Kerpaul, au Centre culturel, à la Sardinière, au manoir de
Kerazan… Retour sur trois expositions majeures… 

Le tennis et au-delà
du tennis
à la Médiathèque

À l’occasion du 30ème anniver-
saire du tournoi d’été de tennis, la
Médiathèque et le Tennis-club de
Glevian se sont associés pour or-
ganiser une exposition estivale, du
vendredi 12 juillet et samedi 14
septembre.
Celle-ci a permis de faire un pont
entre sport et culture, et de mettre
en lumière, au-delà du jeu, les dif-
férents aspects de cette discipline,
et plus généralement du sport :
santé, technologie, mental.
L’exposition s’est tenue à la
Médiathèque et au tennis-club. Elle
a présenté de très nombreux ou-
vrages (romans, essais, actualité),
une iconographie importante (pan-
neaux, affiches, photos…), du ma-
tériel ancien et actuel (balles, vête-
ments…) et notamment une
collection de plus de 100 raquet-
tes qui resteront désormais au
club.
Des conférences ont également
été organisées sur le sport et la
santé, animées par Eric Jousselin,
ancien médecin chef de l’INSEP,
installé à Loctudy.

Trésors secrets
ou insolites des
Loctudistes et Bigoudens
à Kerazan

Cette saison, le manoir de Kerazan
a ouvert ses portes aux trésors se-
crets et autres curiosités conservés
par les familles loctudistes et bigou-
dènes.
Au 19ème et au début du 20ème
siècle, et même avant la Révolution,
la région de Loctudy a en effet
compté de nombreux paysans, ma-
rins, commerçants, artisans, aventu-
riers, artistes, collectionneurs, militai-
res ou ecclésiastiques qui ont laissé
à leur descendance des objets et bi-
belots insolites ou étonnants, restés
jusque-là à l’abri des regards exté-
rieurs. Ils étaient à l’honneur de l’ex-
position temporaire de la saison
2013. Les nombreux visiteurs ont
découvert des objets parfois rap-
portés du bout du monde ou tout
simplement usités par le passé dans
nos campagnes : poids à opium de
Birmanie, outils d’autrefois, lampes
de mineurs chiliens, objets de ma-
rine, objets liturgiques, souvenirs de
guerre, cynégétique, photogra-
phies anciennes, jouets : autant de
témoins de la grande et petite his-
toire du pays bigouden !
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VIE CULTURELLE Médiathèque

Loctudy a été choisi très préci-
sément pour la présence de
diverses et très nombreuses es-

pèces dont des oiseaux migrateurs
y faisant régulièrement escale.
Des chercheurs, spécialisés au re-
gard de l’espèce retenue, sont in-
vités à transmettre l’état actuel de
leurs connaissances, tant pour l’in-
formation des ornithologues avertis
que pour celle des décideurs dans
les communes et départements ou
tout amateur de connaissances
spécifiques et de belles photos.
L’un peut y trouver son bonheur
l’autre y puisera des informations
utiles avant une prise de décision
administrative par exemple. 

Les colloques 2012, 2013
puis bientôt 2014
Pour sa seconde année d’existence
le Colloque International de
Loctudy a réuni plus de cent person-
nes le 21 septembre 2013 dernier,
au Centre culturel LAC.
2012 avait permis de suivre les
bécasseaux sanderling du
Groënland au Ghana par une pré-
sentation magistrale et très dynami-
que du professeur Jeroen
Reneerkens, chercheur à
l’Université de Groningue (NL).
Il était accompagné de Dirk Raes
(B), Webmaster d’European co-
lour-ring Birding et lien important

entre ornithologues, chercheurs au-
tour de projets d’études entre diffé-
rents pays.
2013 a montré la presque dispari-
tion des spatules sous Napoléon,
la remontée du nombre de couples
au siècle dernier puis l’actuelle diffi-
culté de survie des spatules dont les
zones de nidification sont mena-
cées par l’élévation du niveau de la
mer. La présentation du Professeur
Otto Overdijk (Hollande) amène à
une prise de conscience de la né-
cessité d’aménagements à penser
dans certains secteurs côtiers. 
Rémi Trébaol, ornithologue, a sen-
sibilisé l’auditoire par son étude de
l’activité des spatules sur la rivière
de Pont-l’Abbé puis Christian
Kerihuel nous a captivés en nous
narrant son parcours d’ornitholo-
gue, du petit garçon aux jumelles
difficiles à utiliser avec ses lunettes
à l’adulte photographe contribuant
à la classification des espèces
dans les atlas actuels. Un petit
guide a été remis à tous ceux qui
voulaient débuter et entrer dans ce
monde spécifique, passionnant et
plein de richesses.
Dirk Raes a informé le public sur
les études de Renaud Flamand et
Camille Duponcheel quant à la
mouette mélanocéphale que cha-
cun peut observer sur nos plages.
Il a également mis en place avec

Jean-Jacques Chever, ornithologue
amateur à Loctudy, une matinée
d’observation sur la plage de
Langoz.
En parallèle, une exposition a été
proposée au public, à la
Médiathèque, de juillet à octobre.

Déjà le colloque 2014
se prépare et une
association va voir le jour
Une association sera constituée en
novembre 2013 pour structurer
méthodiquement cette initiative.
Elle fonctionnera grâce à des bé-
névoles actifs : accueil des inter-
venants, préparation de l’exposi-
tion, mise en place de sorties,
création d’un site Internet et ouver-
ture d’une page Facebook «collo-
que Loctudy».

Chaque année, le Colloque International de Loctudy accueille des chercheurs, des bagueurs, des
ornithologues observateurs, cocheurs, photographes, peintres, auteurs, des passionnés aux amateurs. 
Il est ouvert à tous et permet d’approfondir, chaque fois, la connaissance d’un ou deux oiseaux que l’on
peut rencontrer dans notre ville ou le long de ses plages.

Pour plus d’informations
colloque.loctudy@gmail.com
Tel. 06.16.97.10.38 ou
Médiathèque bm.loctudy@gmail.com
Tel.02.98.87.98.57 

Colloque International de Loctudy
Oiseaux de Passage…

Observations sur  la plage de
Langoz de Dirk Rase
(European Colour-ring Birding)
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HISTOIRE LOCALE

Histoire
du port de pêche

1843-2013
L'association d'histoire locale a
installé cette exposition durant
l'été dans la chapelle de Pors
Bihan. Elle retrace l'histoire du
port, sa création au milieu du
XIXème siècle et ses évolutions
jusqu'à nos jours.

1848 – 1913 :
naissance du port
de Loctudy
Au milieu du XIXème siècle.
Loctudy est un village agricole.
Quelques pêcheurs-paysans prati-
quant une pêche saisonnière abri-
tent leurs chaloupes dans l'anse de
Pors Bihan. Le port de pêche est à
L'Ile-Tudy. En 1847, une première
cale commerciale, la cale du pas-
seur, est construite, opérationnelle
en 1851, vouée au grand cabo-
tage et au commerce de la
pomme de terre. 
Dans le sillage du développement
des activités commerciales et de
l'agrandissement du quai, les pre-
mières chaloupes sardinières ap-
paraissent entre 1850 et 1855,
rattachées encore au quartier ma-
ritime de Quimper. La pêche de-
vient un métier à part entière, le
nombre d'inscrits maritimes aug-
mente (185 en 1892). A bord des
barques et des chaloupes les ma-
rins pêchent le merlu, le congre, le
maquereau, la sardine, et la vente
des prises se fait au porte à porte.
En 1913 on construit le phare des
Perdrix, de couleur rouge.

1914 – 1947 :
du commerce à la pêche 
C'est une période intermédiaire de
développement du port. La guerre
de 14/18 étrangle la commune

de Loctudy et signe la fin d'une
époque. Le quartier maritime du
Guilvinec est créé en 1919 et l'im-
matriculation GV se substitue à
celle de Quimper. Les bateaux na-
viguent à la voile, pratiquent une
pêche saisonnière de la sardine et
s'orientent vers la pêche des lan-
goustes au casier. Les premiers ba-
teaux à moteur apparaissent en
1928. Les moteurs à essence,
d'abord utilisés comme appoint,
supplantent peu à peu la voile. La
crise économique de 1929 met
fin au commerce de la pomme de
terre vers le Royaume Uni. Les an-
nées trente voient la construction
de nouveaux quais. En 1937 le
port dispose de 210 mètres de
quai. On trouve à Loctudy un ma-
reyeur, P. Le Tarreau, et une conser-
verie (Le Gall). En 1939 on re-
cense 117 bateaux à moteur et
74 bateaux à voile. De 1940 à
1944 l'occupation rend néces-
saire la demande aux autorités al-
lemandes d'un permis de pêche
pour chaque sortie : la Gast. (Les
bretonnants ont le droit de sourire)
En 1947 le phare des Perdrix de-
vient une balise à damier noir et
blanc

1948 – 1955 :
les premiers
«malamocks»
Cette période est marquée par
une évolution importante de la pê-
che. En 1948 les premiers mala-
mocks, sorte de pinasses équipées
de chaluts à panneaux, de plus en
plus performants, donnent une im-
pulsion nouvelle à l'activité mari-
time. On pêche la langoustine de
mars à août, ainsi que le merlu-
chon, la sardine et la lotte. Loctudy
ne possède alors aucune structure
de vente. Certains pêcheurs ven-
dent sur le quai. Huit mareyeurs
s'implantent sur la commune :
Caillaux, le plus important, Le
Gall, Le Pape, Le Tareau, Les
Pêcheries de Loctudy, Dronval,
Jacob, Le Cossec. Chaque bateau
possède sa charrette à bras pour
livrer sa pêche chez les mareyeurs
dispersés sur la commune. Le sa-
medi, les équipages font le tour
des mareyeurs pour être payés des
ventes de la semaine. En 1953 un
premier dragage du port permet
la construction du terre-plein de la
mairie. 

Vers 1910
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1955 – 1965 :
de la charrette à la criée
Cette décennie construit le port ac-
tuel. Jusqu'aux années 60, les pê-
cheurs vendent leurs captures sur le
Quai Nord directement aux ma-
reyeurs locaux. Comme les équi-
pements du port sont inadaptés à
la vente de pêches abondantes, la
majorité des bateaux, côtiers et
hauturiers, choisissent de vendre
dans d'autres ports mieux équipés,
comme Concarneau, Le Guilvinec
et Douarnenez. Cette pratique
complique la vie des marins qui,
avec l'appui de la municipalité,
lancent le projet d'une criée à
Loctudy. En 1959 débutent la
construction d'un mur de quai et le
comblement d'un terre-plein. En
1965 le premier bâtiment de la
criée est construit : une halle des
ventes et 5 magasins de marée. La
flottille revient peu à peu à Loctudy.
De 1955 à 1965 des travaux
agrandissent le port : quai de la
coopérative, construction de la

criée et de la «coop».De nouvelles
zones de pêche s'ouvrent dans le
secteur sud Irlande. Les «hautu-
riers» pêchent au large dans le
Golfe de Gascogne l'hiver et dans
le sud Irlande au printemps pour la
langoustine. Les bateaux s'allon-
gent, de 16 à 18 mètres, la puis-
sance des moteurs passe à 360
chevaux. Les filets de nylon rem-
placent les chaluts en chanvre, le
matériel de navigation se moder-
nise.

1965 – 1980 :
la montée en puissance
du port de pêche
En 1976 on construit le Quai du
Blaz (Quai Nord) sur les socles
des travaux de 1847 à 1937 :
220 mètres de long avec un retour
de 20 mètres à l'extrémité ouest.
L'accès au port est facilité par la
création de la rue du
Commandant Carfort et le port est
relié directement à la route de
Pont-L'Abbé. 

1980 – 2010 : les années fastes.
Les travaux d'extension et de pro-
tection du port continuent : prolon-
gement des quais, construction de
l'épi Nord, du Quai Guy Laurent.
Le port connaît son apogée :
1996 en tonnage, 2001 en va-
leur. 361 marins travaillent sur une
flottille de 111 bateaux, générant
387 emplois directs sur la com-
mune (mareyage, déchargement
de la pêche, coopérative, ate-
liers), et de nombreux emplois indi-
rects. La vente «à la criée» anime
la criée jusqu'en 2000.

1963

1950

1964

Vers 1980
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LOCTUDY BOUGE Les nouveaux pros

Kevin Jaffry reprend le garage L’Helgouac’h
Depuis le mois de mai, Bernard L’Helgouac’h a cédé son garage à
Kevin Jaffry. Le nouveau propriétaire est assisté de son père et du person-
nel, déjà présent dans l’entreprise précédemment. Originaire d’Audierne,
Kevin possède un BAC Pro mécanique et vient de suivre une formation de re-
preneur d’entreprise à la CCI de Quimper-Cornouaille qu’il va compléter par
un stage à l’école des agents Renault. Il souhaite travailler dans la continuité
de Bernard, tout en ajoutant une activité de vente de voitures d’occasion tou-
tes marques et en étendant les horaires d’ouverture.
Pratique : Le garage est ouvert du lundi au samedi inclus. Garage
L’Helgouac’h, rue du Général de Gaulle. Tél : 02 98 87 53 55.
Mail : garage.lhelgouach@wanadoo.fr 

«English Rose», l’école d’anglais de Sarah Ventham-Pouffier
Originaire de Quimper, née d’un père français et d’une mère anglaise, Sarah
Ventham-Pouffier a créé une école de langue anglaise. «J’ai le privilège d’être
bilingue, de connaître les cultures des deux pays et suis professeur de langue an-
glaise, qualifiée et expérimentée. J'ai instauré des classes petits écoliers pour vos
petits bouts de choux qui se déroulent le mercredi matin et après-midi. Je propose
aussi des séjours linguistiques pour le temps d'un week-end ou d'une à plusieurs
semaines. L'atout de ce séjour est l'immersion totale sans les contraintes d'un dé-
placement à l'étranger. Pour les gourmands, il existe également le tea and cake le
dernier vendredi de chaque mois» explique Sarah qui est agréée Enseignant
certifié TEFL (méthode de l’enseignement de l’anglais comme langue étran-
gère par un anglophone).
Pratique : English Rose, 2 rue de Kerandouret. Tél : 02 98 55 92 82 ou
06 37 47 08 17. Mail : hello@english-rose-school.com
Site : www.english-rose-school.com 

Les sensations de la glisse avec Eric Defert
Sur un trimaran de course de 12 m baptisé «Océan Addic» et pouvant accueil-
lir un maximum de huit personnes, le skipper professionnel Eric Defert pro-
pose de faire partager sa passion de la voile aux particuliers, groupes ou en-
treprises. «En complément de mon programme de compétitions, je diversifie ainsi
mes activités en faisant découvrir les sensations de la glisse en multicoque de 40
pieds. Nous sommes rapidement à 25 noeuds, en toute sécurité, ce qui permet de
faire le tour des Glénan en quatre ou cinq heures. De nombreuses formules sont
possibles, des navigations à la carte en quelque sorte» explique le skipper qui of-
fre ainsi une nouvelle approche originale de la voile. 
Pratique : contact et tarifs via le site www.oceanaddict.fr

Le Baradoz fait peau neuve
Après une réfection totale, le bar-brasserie Le Baradoz a rouvert ses portes cet
été. «Nous avons souhaité avant tout conserver cette ambiance particulière de
cabane de pêcheurs qui fait le charme de l'endroit» souligne Sophie Macrez, la
nouvelle propriétaire avec son mari Christian et son gendre Nicolas. En
complément d’une façade «new look», la grande terrasse est aujourd'hui re-
couverte d'une véranda dont le toit amovible permet de profiter des belles
journées. Les tables et les chaises de l'espace situé en contrebas ont les pieds
dans le sable. Le changement se confirme à l'intérieur avec ses couleurs pim-
pantes et ses bois cérusés. Le Baradoz dispose également d'une aire de jeux
pour les enfants, de terrains de pétanque et de galoche ainsi que de jeux
pour cafés. La carte a également évolué ; au menu : viandes, salades, tartines
et surtout les burgers dont le restaurant a fait sa spécialité. Exclusivement des
plats «faits maison». Enfin, l’établissement organise régulièrement des soirées
concert à thème. 
Pratique : Le Baradoz, 17 rue Beau rivage, plage des Sables Blancs,
Larvor. Ouvert (hors saison) du mercredi au dimanche inclus à partir de
17h. Tél: 09 64 41 51 17.
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Cécile Seiliez et Jessica Le Berre ouvrent leur cabinet infirmier
Situé dans le quartier de Lodonnec, le cabinet infirmier de Cécile Seiliez et
Jessica Le Berre accueille les patients depuis le printemps dernier. Jessica,
originaire de Kérity-Penmarc’h, et Cécile, épouse d’Antoine, le gérant de
Locamarine, se sont connues lors de rencontres professionnelles en cabinet
libéral dans le Pays Bigouden. Elles dispensent tous types de soins à domicile,
y compris les soins d’hygiène et interviennent sur la commune tous les jours,
24h sur 24. «Nous nous organisons pour qu’au moins l’une d’entre nous soit dis-
ponible afin d’assurer la continuité des soins à toutes heures» précisent-elles.
Cécile et Jessica sont inscrites à l’Ordre National des Infirmiers et sont diplô-
mées d’Etat. 
Pratique : Le cabinet est installé au 58 rue Louis Péron, Lodonnec.
Tél : 02 98 10 25 20.

Cocci-market devient Proxi-market
Depuis le début de la saison estivale l'ancien Cocci-market de la rue du port
a changé d'enseigne et de propriétaire. La supérette porte aujourd'hui l'en-
seigne Proxi-market, une enseigne rattachée au groupe Carrefour, mais dont
les magasins sont gérés par des indépendants. Yelena Louet, la nouvelle
propriétaire qui vit depuis trois ans en France, est originaire d'Almaty, l'an-
cienne capitale du Kazakhstan. «Je réalisais des audits avant de venir en France.
J'ai fait des études de français à Almaty et ai épousé un quimpérois» explique-t-
elle. Les clients retrouvent les rayons frais, fruits et légumes, épicerie, ainsi que
les plats du jour de Sylvain Rondeau, déjà présents sous la précédente ensei-
gne. 
Pratique : Proxi-maket, 20 rue du port. Tel: 02 98 87 42 52 ou
09 67 31 02 61. Ouvert (hors saison) du mardi au samedi de 8h30 à
13h30 et de 15h30 à 19h30, ainsi que de 9h à 13h le dimanche.
Le magasin assure la livraison à domicile et les bateaux. 

La Chouannerie, une affaire de famille
Son oncle ayant fait valoir ses droits à la retraite, Morgane Le Berre a repris
les rênes de la crêperie La Chouannerie, située au bourg. Des crêpes, elle en
fait depuis toujours. Après 25 ans au sein du groupe Furic du Guilvinec, elle
souhaite donc donner un nouvel élan à cette institution loctudiste. «Une af-
faire qui reste en famille. Dans un premier temps, au cours du mois de novembre,
nous allons faire quelques travaux de remise aux normes, notamment en matière
d’accessibilité» précise-t-elle. La carte quant à elle, ne change pas.
Pratique : La Chouannerie, 5 bis rue Sébastien Guiziou. Ouvert (hors sai-
son) de 12h à 14h et de 19h à 22h tous les jours sauf le mercredi et mardi
midi. Tél : 02 98 87 49 52 ou 06 08 16 04 19.

Une nouvelle activité à la société Diougoant
Depuis mai dernier, Magali Diougoant a rejoint l’équipe de son mari afin de
développer une nouvelle activité de vente de lignes de vêtements, dont des
vêtements marins. Elle est installée dans le local situé sur le port de pêche.
«Nous proposons, entre autres, les marques Terre et mer, Islow, Henri-Lloyd ou
Glen Prince» précise-t-elle. Magali est bien connue sur la commune car elle di-
rigeait auparavant le salon de coiffure Coté-coupe. Cette nouvelle activité
complète celle de vente d’accastillage de plaisance lancée en début d’année
dernière.
Pratique : Magasin Diougoant, terre-plein du port de pêche. Ouvert du
lundi au samedi midi inclus de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Tél : 02 98 87 99 29. Mail : diougoant@wanadoo.fr 

NOUVEAUX PROS
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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

Nous venons de connaître une saison estivale très contrastée, avec le retour d’un temps globalement beau
marquant une rupture avec les derniers étés.
Par contre, économiquement, la saison est mi-figue mi-raisin avec un mois de juillet difficile et un mois d’août
dans les normes.
Cette situation étant en partie la conséquence d’une hyper concentration des vacances en août.
L’accueil des touristes doit être un objectif primordial .
Notre commune doit rester attractive si elle veut assurer son avenir touristique.
Les déplacements sur le territoire de la commune (quartiers, plages, équipements…) en sont une compo-
sante primordiale.
Tous les travaux de rénovation  de la voirie doivent avoir cet objectif afin de faciliter la circulation que ce
soit pour les automobilistes, les deux roues ou les marcheurs afin de leur éviter d’être exposer à diverses in-
fluences ou risques dans leurs déplacements.
A ce sujet, la fréquentation de la route de Larvor est une calamité, les rapiéçages successifs sont des ca-
che-misères et n'apportent que des améliorations locales éphémères.
Cette situation qui perdure depuis de trop nombreuses années, rend dangereux et inconfortable ce tronçon
de route de Loctudy très fréquenté quotidiennement par un grand nombre de nos concitoyens. 
Aux risques créés par l'état de la chaussée s'ajoute celui des vitesses excessives. La pose d'un radar péda-
gogique a été une bonne initiative hélas sans lendemain ! Pour quelle raison ?
Dans une précédente contribution, nous avions appelé la municipalité à consulter les usagers sur le projet
d'aménagement de cette voie, proposition sans suite... pourquoi ? Les usagers ne sont-ils pas des interlo-
cuteurs crédibles capables de propositions constructives ? 

Un impératif pour les communes, maîtriser les dépenses

Dans un récent rapport, la Cour des comptes vient de pointer une nouvelle fois la situation financière des
communes, qui laissent déraper leurs charges de fonctionnement et « cachent » leur déficit budgétaire par
une augmentation de la pression fiscale. Tout au long de cette mandature, nous avons eu de cesse de rap-
peler la nécessité d’une gestion responsable. Dégager des excédents de fonctionnement en maîtrisant les
charges de toute nature, exige une vigilance constante… tant les sollicitations sont fortes et nombreuses.
Cela nous a permis de ne pas augmenter le taux des impôts locaux depuis 2008. Nous ne pouvons donc
qu’approuver sur ce point le constat et les recommandations de la Cour des comptes. Pour autant, il ne fau-
drait pas stigmatiser la gestion des seules communes. Des économies sont à réaliser par une réelle mutuali-
sation des charges entre les communes et leurs intercommunalités. Par ailleurs, il faut prendre objectivement
en compte les charges transférées par l’Etat, dont, par exemple, l’augmentation de TVA, les rythmes scolai-
res, les mises aux normes en tous genres ou les réseaux numériques. Enfin, une meilleure articulation entre
Département et Régions reste d’actualité. 

Des façons d'agir pour le moins étonnantes,
révélatrices d'une conception autoritaire de l'action publique.

A deux reprises cette année, Monsieur le Maire s'en est pris aux «contestataires» du désenvasement du
port : aux conseils municipaux du 8 décembre 2012 et du 5 juillet 2013, une fois l'ordre du jour épuisé,
Monsieur le Maire seul prend la parole et nous «assène» sa vérité... l'exercice est facile, le règlement
n'autorise pas de débat ! 
De plus, s'il est légitime que Monsieur le Maire prenne connaissance «des évènements qui se sont dé-
roulés dans la commune pendant son absence» (manifestation des opposants au clapage le 22 juin), il
est surprenant, voire choquant, d'apprendre qu' un film  a été visionné : ce qui permet de compter le
nombre de manifestants, de les identifier ( à quelles fins ? on est en droit de se le demander). 
En aucun cas, la colère et les menaces ne peuvent être une réponse digne aux questions posées par les
rejets des boues en zone Natura 2000. 
Tenir compte de l'avis des professionnels, ne pas opposer les différents usagers, être à l'écoute des ci-
toyens, avoir un haut niveau de responsabilité afin de défendre, en concertation avec les intéressés la
meilleure option possible, ne devrait-il pas être, en permanence, la démarche de tout élu ? 
Enfin, dans le contexte actuel, il nous semble urgent de créer les conditions d'une réfléxion collective,
des synergies pour développer, transformer, une politique économique liée aux activités de la mer, dans
leur ensemble, sans opposer les différents acteurs. C'est tout à fait possible ! si on veut !

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



PASSEUR LOCTUDY-ILE TUDY
HORAIRES D’HIVER
Vacances de Toussaint
Du samedi 19 octobre au samedi 2 novembre,
Vacances de Noël
Du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier,
Vacances de Février
Du lundi 17 février au samedi 15 mars
De 9h à 12h et de 14h à 18h,
Sauf le dimanche et jours fériés

Bienvenue à…

13.04.2013 Mathys QUÉMÉNER
20.04.2013 Ylona FIRMIN
06.06.2013 Marin ALLAIN FOUCAUT
13.06.2013 Ava TALBOT
27.06.2013 Kilian BOULBIN
01.07.2013 Titouan LE CAP
22.07.2013 Malo LE ROUX
27.07.2013 Maïna QUINIOU
01.08.2013 Sullivan ADRIX
29.08.2013 Yaël LAUTREDOU
16.09.2013 Léa LARNICOL

Félicitations à…

20.04.2013 Louis-Pierre STRUILLOU et Vanessa DEMAULES
02.05.2013 Jérémie PIGEAUD et Marie-Pierre HOFFMANN
18.05.2013 Florent BETSY et Chloé DONNOU
18.05.2013 Erwan DENIC et Marie LE JEUNE
18.05.2013 François LE JEUNE et Laëtitia GUYOMARCH
01.06.2013 Johnny LE LAY et Aurore PELLADÉ
22.06.2013 Grégory LE BERRE et Sylvie WAUTERS
29.06.2013 Yvan HUITRIC et Subashini THIRUNAVUKKARASU
03.08.2013 Joffrey LECONTE et Céline COSNARD
24.08.2013 Joé LAGADEC et Marion LE REUN
31.08.2013 Benjamin POTTIER et Marion PRAT

Souvenirs de…

12.04.2013 Jean Alain BOUGET époux LE MERDY – 80 ans
20.04.2013 Roger QUÉRÉ – 76 ans
07.05.2013 Jeanne BOIS veuve POLLET – 85 ans
08.05.2013 Jean-Claude BOISSON époux DRAOULEC – 87 ans
10.05.2013 Hervé BILLON veuf GARREC – 69 ans
13.05.2013 Jacques MARIEL – 79 ans
28.05.2013 Marcel TANNIOU époux JOLIVET – 82 ans
30.05.2013 Jean STRUILLOU époux CARVAL – 91 ans
16.06.2013 Michel VIVET époux JOZSA - 79 ans
10.07.2013 Yvanne MILLIAT veuve LANGLOIS – 93 ans
11.07.2013 Suzanne VANMOSSEVELDE épouse FRÉMAUX – 88 ans
12.07.2013 Yvonne THOMAS veuve MONOT – 88 ans
15.07.2013 François YVIN époux NICOLAS – 84 ans
22.07.2013 Jean Yves BRÉHONNET veuf GOURLAOUEN – 91 ans
30.07.2013 Pierre GUÉNEC veuf ROUSSEAU – 91 ans
03.08.2013 Raymond QUINIOU époux CARIOU – 83 ans
25.08.2013 René LE FAOU époux CARIOU – 83 ans
28.08.2013 Léon CARIOU époux GUILLAMET – 80 ans
28.08.2013 Jeannine STRUILLOU veuve TIRAU – 83 ans
02.09.2013 Renée LARNICOL  -  98 ans
09.09.2013 Corentin GUILLAMET époux LE BLÉIS  -  76 ans
09.09.2013 Roger FAGE époux DUPUY  -  76 ans
10.09.2013 Claude DEMOULIERE époux MARIEL  -  80 ans
20.09.2013 René AUTRET -  63 ans
01.10.2013 Roger LE BLAINVAUX époux CLOAREC  -  80 ans



Programme :
Inauguration le dimanche 22 décembre

Matin : bénédiction de l’orgue
Après-midi : concert inaugural

Concerts

Dimanche 29 décembre, 16h00,
concert par Olivier Struillou

Concert saxophone et orgue
par Jean Quillivic, saxophone et Gwenaël Riou, orgue

Dimanche 5 janvier 2014, 16h00,
concert par les organistes et le chœur de l’Ensemble paroissial des

Alentours de Plonivel (Au cours de ce concert sera créée, avec le
concours de Benoît Poussin à l’orgue, une cantate en l’honneur de

Saint-Tudy sur un livret du poète Jean-Pierre Boulic
mis en musique par Gwenaël Riou).

Expositions

à partir du 15 décembre
Chapelle de Pors Bihan :

L’orgue et les facteurs étrangers en Bretagne – L’orgue de Loctudy
Médiathèque de Loctudy :

L’orgue dans les arts… portraits d’orgue, de compositeurs

Rencontres à la Médiathèque de Loctudy 

Vendredi 20 décembre avec Eric Lebrun et Marie-Ange Leurant
Samedi 21 décembre avec Jacques Nonnet, facteur d’orgue

Samedi 4 janvier 2014 avec Jean-Pierre Boulic,
poète auteur du livret de la cantate en l’honneur de Saint-Tudy

Séances de contes autour de l’orgue à la Médiathèque de Loctudy 

Lundi 23 décembre :
M. Ré-dièse et Mlle Mi-bémol, conte de Jules Vernes

Lundi 30 décembre :
L’orgue du titan extrait des Contes d’une grand’mère

de Georges Sand

Visite de l’orgue en petits groupes 

sur inscription à l’Office du tourisme
Les mardis 24 et 31 décembre,

sous réserve qu’il n’y ait pas d’obsèques

Les manifestations sont gratuites
mais les places sont  à réserver auprès de :

L’Office de tourisme de Loctudy
Place des Anciens Combattants

Renseignements :Tel : 02 98 87 53 78

Animations autour
de l’inauguration
du nouvel orgue
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Avant la fin d'année,
profitez de la possibilité
de dons défiscalisés avec
la Fondation du
Patrimoine de Bretagne :

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bretagne-6/tous-les-projets-335/detail-orgue-de-loctudy-13696


