Dirk, Petra, Ruth
et les autres…
un hiver agité
à Loctudy

Dossier
L’installation
de l’orgue
(p6)

Actualités
municipales

Actualités
communautaires

Les vœux du maire
(p12)

Le stade bigouden
(p14)

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

Editorial

En couverture : Tempête à Langoz.

1
6

Action
municipale
Synthèse des Conseils municipaux
Port et littoral
Action sociale
Urbanisme/Travaux

p1
p 2-3
p4
p5

Dossier
Le nouvel orgue

p6 à9

10 Actualités municipales
Compte tenu de la période
électorale, il n’y aura dans ce
numéro de L’Estran, pour
respecter une nécessaire
neutralité, ni «éditorial du
maire», ni «points de vues»
de la majorité et des
minorités représentées au
Conseil municipal.

Loctudy, au fil des semaines
Les vœux du maire

p 10-11
p 12-13

14 Actualités
communautaires
Le stade bigouden
Le SCoT, La déchetterie de Quelarn

16 Vie des associations
Quatre nouveaux présidents
Deux nouvelles associations
L’OTSI
Gouel Ruz
Team CNL29

21 Vie culturelle
Rock in Loc
Loctudy Art et Culture
La Médiathèque

p 14
p 15

p 16
p 17
p 18
p 19
p 20

p 21
p 22
p 23

24 Chroniques Loctudistes
A corps et à cris !

26 Loctudy bouge

p 24-25

p 26

27 Nos résidents écrivent

p 27

Orgue

r

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

ACTION MUNICIPALE

Synthèse
des Conseils
municipaux

situé au 1er étage de l’immeuble sis 2 et
4 rue du Port au prix principal de
85 800,00 euros.

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

Conseil municipal
du 10 octobre 2013

montant de 283 070,72 euros T.T.C.,
avec l’entreprise Olivier Cariou de SaintJean-Trolimon pour un montant de
I- FINANCES
50 976,63 euros T.T.C.et avec la soa) Budgets
ciété CEGELEC de Quimper pour un
- Diverses décisions modificatives pour montant de 135 345,34 euros T.TC.
notamment engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement au ti- IV – VOIRIE COMMUNALE
tre de l’année 2014 au titre du budget a) Classement dans le réseau des
principal de la commune, des budgets voies communales à caractère de rues
annexes de l'assainissement et du port de la voie de la Résidence de Hent
de plaisance, jusqu’à l’adoption du bud- Croas d'une longueur de 265 m, ce qui
get primitif 2014 ou jusqu’au 15 avril fixe la longueur des voies communales à
2014.
caractère de rues à 20 544 mètres.
- Le Conseil municipal fixe également à b) Dénominations de voies
la somme de 40 000 euros le montant - Traverse de Méjou Kérandouin : voie
dû par le port de plaisance à la allant de la Résidence Ar Ribotou au cheCommune en remboursement de frais de min de Méjou Kérandouin
personnel au titre de l’année 2013.
- Le Clos du Bois : voie intérieure du lob) Aides et subventions diverses
tissement Trecobat au lieudit Corn Lan ar
1- Subventions diverses–exercice 2013 Bleis
- Budget principal de la Commune :
- Rue des criques de Pich Poud : voie
. Association Promouvoir Kérazan,
principale du lotissement de l’AFU de
Loctudy : 106 euros
Kerfriant
. Association Pigeon Sport Bigouden : - Impasse de Porz ar Gored : impasse
33 euros
du lotissement de l’AFU de Kerfriant
. Association Rando et Loisirs Loctudy : - Allée du Cosquer : voie située entre la
150 euros
rue du Cosquer et la rue de Treguido
- Budget annexe du port de plaisance : - Impasse de Kervélégan : impasse déSubvention à la SNSM station de butant rue de Kervélégan et menant à la
Loctudy pour l’année 2013 d’un mon- parcelle section AK n° 23 située à
tant de 1 535 euros.
l’Ouest.
2- Arbre de Noël des écoles :
Participation à l’Arbre de Noël des écoles pour un montant de onze euros cin- Conseil municipal
quante-sept centimes par enfant.
du 29 novembre 2013
3- Attribution d’aides aux ravalements de
façades
I – FINANCES : BUDGET ANNEXE
1 412,16 euros pour 9 bénéficiaires. À DU PORT DE PLAISANCE
l'avenir, ces aides seront accordées par - Inscription en dépenses, à la section exla Communauté de Communes du Pays ploitation, d’un crédit supplémentaire de
Bigouden Sud.
4 500,00 euros au budget annexe du
4- Attribution de prêts d’honneur pour 2 port de plaisance.
étudiants pour un montant de 2 000 eu- - Après un avis favorable de la commisros chacun.
sion municipale «Ports et Littoral» réunie
c) Révision des tarifs communaux pour le 9 novembre 2013 maintien de
2014
l’adhésion à l’Association des Ports de
Le taux d'actualisation retenu est en Plaisance de Bretagne et versement de
moyenne de 2%. Pour le détail des tarifs, la subvention sollicitée, soit la somme toveuillez consulter le compte rendu du tale de 2 815,47 euros pour l’année
Conseil municipal sur www.loctudy.fr
2013.
III –TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU
CARREFOUR DE HENT-CROAS ET DE
LA ROUTE DE LARVOR.
Signature de marchés de travaux avec
la Société Le Pape de Plomelin pour un

II – AFFAIRES IMMOBILIERES : vente
d’un appartement
Pour permettre l'accession à la propriété
d'un locataire, vente de l’appartement
de type 2, d’une surface de 51,30 m2,

III –TRAVAUX COMMUNAUX
a) Travaux de voirie
Réalisation de travaux d’aménagement
des rues du Penquer, de la Cité des
Genêts, de Men Holo et de Men an
Hid. Le programme de travaux comprend principalement la réfection totale
des trottoirs et des voies et la construction
de nouveaux réseaux d’évacuation des
eaux pluviales. L’offre de la société Le
Pape de Plomelin d’un montant de
426 956,80 euros H.T est retenue.
b) Réalisation de travaux sur réseaux
d’assainissement en eaux usées et
d’eau potable
Dans la rue de la Palue de Kerfriant, la
Commune a décidé d’effectuer, au titre
du programme 2013 de travaux d’assainissement, le remplacement du réseau communal d’assainissement collectif des eaux usées. Ces travaux seront
réalisés concomitamment avec le remplacement de la conduite d’eau potable
de la rue qui est de la compétence de la
Communauté de Communes. À cet effet, décision de passer avec la
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
IV – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD
a) Programme Local de l’Habitat (PLH)
arrêté par la Communauté de
Communes.
Avis favorable du Conseil municipal. Le
PLH répond aux priorités suivantes :
L’accès au logement pour tous, une
stratégie foncière et urbanisme, l’amélioration du parc de logements, la
mise en place d’une gouvernance.
Globalement, la mise en œuvre du programme représente une dépense de
3 497 000 euros sur la durée totale du
PLH (2014-2019).
b) Définition de l’intérêt communautaire pour un site touristique
Dans le cadre des nouvelles compétences de la Communauté de Communes,
dans le domaine de l'aménagement touristique, le Conseil municipal donne un
avis favorable à ce que le site de
Tronoën à Saint Jean Trolimon soit déclaré d'intérêt communautaire,.
c) Traitement des lixiviats du centre
d’enfouissement technique des déchets de Tréméoc.
Signature avec la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud et la
société SAUR de la convention pour la
réception à la station d’épuration de
Loctudy des lixiviats (eaux de ruissellement) en provenance de l’installation de
stockage des déchets non dangereux du
Yeun en Tréméoc.
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Port et littoral
Dragage du port de pêche

Les travaux de dragage des ports de
Loctudy bientôt terminés
Avec la fin maintenant proche des travaux de rétablissement des profondeurs des
ports de Loctudy, c’est une opération longue, complexe, délicate, mais stratégique
pour la commune qui voit enfin son aboutissement. Dès à présent, les conditions
de navigation sont rétablies permettant aux usagers d’exercer normalement leurs
activités et d’envisager la mise en œuvre de nouveaux projets.
Début du dragage dans l’anse
de Beg Menez

Zone plaisance
Tous les pontons A, B, C, D, E, F, G, H, du port de plaisance ont été
remis en place, après la fin des opérations de dragage. Et les plaisanciers ont pu regagner leurs emplacements. Les quantités de sédiments
enlevées s’élèvent à 72 000 m3 environ.
Cette opération réalisée, il a été procédé au déplacement des pontons
et à l’enlèvement des chaînes, dans l’Anse de Beg Menez. Le dragage
de l’Anse de Beg Menez doit être effectué vers la mi-février.
Zone du port de pêche
Les quantités draguées à fin janvier sont de 33 000 m3 environ. Le dragage se poursuit dans le bassin du port de pêche. Hors intempéries,
la durée du dragage restant à effectuer est estimée à une dizaine de
jours. Il est prévu quelques reprises le long du quai Guy Laurent.
La fin des travaux de dragage des ports de Loctudy devrait être effective à la fin du mois de février, sauf problèmes (intempéries notamment).
La préparation des opérations sur le port de Lesconil est en cours.
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La qualité des eaux littorales
La qualité des eaux littorales n'est pas seulement une obligation
règlementaire (directives européennes) et un impératif de santé
publique, c'est aussi un atout stratégique pour la Commune de
Loctudy, dont l'économie repose sur la pêche maritime et le tourisme.
Deux récentes analyses viennent illustrer les résultats obtenus grâce
aux investissements constants réalisés en ce domaine.
Analyse des rejets de la
station d'épuration
La commune a fait réaliser une
analyse sur la présence dans le
milieu naturel d'une quarantaine
de micro-polluants, en aval des
rejets de la station d'épuration.
L'étude réalisée par le Centre
d'Analyses Environnementales, en
juillet 2013, ne met pas en évidence de concentration supérieure aux normes réglementaires.
Et, aucune des substances analysées ne doit faire l'objet d'une surveillance particulière.
Les eaux de baignade
Nous venons de recevoir les résultats de la campagne estivale
d'analyses des eaux de baignade, réalisée par l'Autorité
Régionale de la Santé (ARS). Au
regard des normes européennes,

Plage de Lodonnec

dont le respect conditionnera l'ouverture des plages au public dès
2015, la situation de toutes nos
plages est considérée d'ores et
déjà comme excellente.
Plus d’infos : http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html

Les tempêtes
hivernales
Le littoral de Loctudy a
subi les assauts des
tempêtes de décembre
2013 et de janvier 2014.
Les dunes et enrochements, particulièrement exposés (Sables blancs,
Kerloc'h, Ezer,...) ont été dégradés
et devront être réparés à la fin de
l'hiver. On a constaté par ailleurs
plusieurs dommages aux propriétés privées (murs de protection et
surtout inondation de caves). Une
demande de classement de la
commune au titre des catastrophes naturelles a été transmise
aux services de l'Etat qui ont répondu positivement.

Langoz après la
tempête de janvier
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Action sociale
Anne

Martine Minaud
Karine

Armelle Péoch

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
L’ «association familiale rurale» a été créée à Loctudy en 1973, Sébastien
Guiziou était alors maire de la commune. En 1981, cette association est
devenue l’ADMR. Jusqu’en 2012, l’ADMR dépendait d’une fédération basée
à Plabennec, elle est aujourd’hui autonome tout en étant intégrée dans un
groupement. Son siège est situé au 12 rue Sébastien Guiziou.

L

e Conseil d’administration est
constitué par des personnes
bénévoles, renouvelables en
assemblée générale.
Actuellement, Marie-Ange Buannic
assure la présidence et Martine
Minaud, la trésorerie.
Deux secrétaires salariées, Anne et
Karine, accueillent le public tous
les matins. Elles répondent à vos
questions sur la nature du service
et accomplissent pour vous les formalités de prise en charge financière (les justificatifs à fournir vous
sont précisés lors de votre venue
au siège).
Le niveau de financement qui peut
vous être accordé pour les heures
d’aide varie selon vos ressources
et votre degré de dépendance.
Plus de la moitié des prises en
charge est faite au titre de l’ «Aide
Personnalisée à l’Autonomie»
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(APA) qui est versée par le
Conseil général du Finistère.
L’association emploie actuellement 22 Auxiliaires de Vie
Sociale (AVS), qui en 2013, ont
effectué 27 000 heures.
L’ADMR a pour vocation d’intervenir chez les personnes âgées
et/ou handicapées, mais aussi
dans des familles en difficulté.
L’AVS assure les tâches courantes
de la maison : entretien du lieu de
vie, courses, cuisine, linge, papiers administratifs… Par sa présence, elle sécurise, elle réconforte la personne aidée qui n’a
parfois pas d’autre contact avec
l’extérieur.

- La prévention : accompagnement des familles pour anticiper
les difficultés.
- L’efficacité : les AVS sont des
personnes compétentes, ayant
suivi une formation spécifique.
Dans un contexte marqué par la
croissance du nombre de personnes fragilisées ou isolées, l’ADMR
demeure un garant de la cohésion sociale avec l’aide des élus
et des financeurs.
Les services infirmiers, l’ADMR, le
portage de repas sont des éléments déterminants qui permettent
le maintien à domicile des personnes qui le souhaitent.
Il est à noter que le portage de repas, qui existe à Loctudy depuis
L’ADMR c’est :
2001, relève désormais de la
- La solidarité : réponses aux be- compétence de la communauté
soins exprimés pour soulager nos de communes.
concitoyens.
ADMR : 02 98 87 98 05
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Urbanisme/Travaux

Carrefour de Hent Croas

Travaux sur la voirie… et sous la pluie
La saison hivernale est traditionnellement mise à profit pour engager les gros travaux de
voirie et ne pas pénaliser la fréquentation touristique. Une période qui expose les
chantiers aux risques d'intempéries. C'est particulièrement le cas cet hiver. Pour autant, les
entreprises s'efforcent de tenir les plannings, afin de ne pas prolonger les désagréments
que vivent les riverains et les usagers. Des instructions leur ont été données pour réduire
ces contraintes.
Le chantier de Hent Croas : (revêtements des voies piétons/cyun nouvel environnement clistes, par exemple). Pour ce qui
concerne l'éclairage public, nous
bientôt livré aux usagers
vous signalons qu'un éclairage
Malgré des conditions météo dé- provisoire sera installé avant la
sastreuses, le chantier se déroule réouverture à la circulation, afin de
correctement. Quelques modifica- sécuriser les déplacements dans un
tions ont été apportées, afin de ré- environnement profondément mopondre aux demandes des rive- difié, jusqu'à la livraison des canrains. La réouverture de l'axe délabres définitifs (retard prévu).
RD53 Plobannalec-Loctudy (giratoire) interviendra mi-février. Le réta- Chantier de la Palue de
blissement de la circulation sur cet Kerfriant : une refonte
axe permettra de réaliser l'aména- totale des réseaux
gement de l'intersection entre la
VC 5 (route de Larvor) et la rue des Le chantier se déroule également
Aubépines. La livraison totale du dans de mauvaises conditions méchantier est programmée pour fin téo, cependant il avance à un
février-début mars. Une échéance rythme normal. Pour limiter les
qui peut être contrariée par la mé- désagréments aux riverains, la cirtéo. En tout état de cause, la prio- culation est rétablie en fin de jourrité sera donnée au rétablissement née et des panneaux indiquent
de la circulation automobile, quitte aux usagers quelle est la portion
à différer certains aménagements de chaussée praticable pendant

l'intervention des entreprises. Le
planning prévoit une durée de
chantier de sept semaines pour les
réseaux humides (eau potable, assainissement), puis de 10 semaines pour les effacements de réseaux aériens (EDF et Télécoms).
Ce chantier, dont la planification
est délicate (nombre d'intervenants, météo) prendra fin avant la
période estivale avec la réfection
de la voirie.
Chantiers de Men Holo et
Men An Hid, rue du
Penquer
Les travaux en cours concernent la
gestion des eaux pluviales ainsi
que les aménagements de la voirie. Des cheminements piétons sont
prévus ainsi que les dispositifs permettant l'accès des personnes à
mobilité réduite.

Rue de la Palue
de Kerfriant

Nouvelle configuration de la route de Larvor (VC5)
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Le nouvel orgue
Adopté par le Conseil municipal, en juin 2000, le projet aura attendu près de
15 ans pour être relancé sous la mandature qui s'achève, à l'unanimité des
conseillers et réalisé. L'église romane de Loctudy, bâtiment communal classé
monument historique en 1844, a désormais un orgue à la hauteur de sa
réputation. L'église Saint-Tudy fait partie de notre patrimoine et contribue
au rayonnement et à la fréquentation touristique de la commune. Par
ailleurs, l'orgue s'intégrera au dispositif culturel communal, en favorisant la
diffusion de l'éducation et de la culture musicale. Rappelons que le projet a
été soutenu par le Ministère de la Culture, le Conseil général et de nombreux
donateurs privés (que nous remercions), dans le cadre de la convention
entre la Commune, la Fondation du Patrimoine de Bretagne et l'association
«les amis de l'orgue». Nous vous invitons dans ce dossier à faire
connaissance avec l'instrument, découvrir les étapes de son installation et
noter le planning des manifestations prévues pour son inauguration.

DOSSIER
DOSSIER

À la découverte
du nouvel orgue
de Loctudy
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L’orgue, l’instrument des
éléments
L’orgue, depuis ses origines, a toujours intrigué et n’a cessé de fasciner. Derrière cette façade, ce meuble parfois austère, parfois
exubérant par la richesse de ses
sculptures se cache un monde mystérieux. Ce monde est constitué
des éléments que sont le bois,
l’étain et le plomb, la peau de
mouton et le vent.
Le bois
Du bois naissent le buffet, la charpente, et une partie de la mécanique. En levant les yeux en direc-

tion de l’orgue, la première chose
que l'on voit, c'est le buffet, qui, tel
un écrin, offre au regard les plus
grands et plus beaux tuyaux en
métal de l’instrument. Mais, le buffet n'a évidemment pas qu'une
fonction décorative. Le Grand buffet sert à masquer la tuyauterie, la
mécanique et abrite la console,
cet emplacement où l’on trouve
groupées les commandes de l’orgue, à savoir les claviers avec, de
chaque côté, les tirants de registre permettant à l’organiste de sélectionner les jeux qu’il désire. Aubas de la console, prend place un
clavier joué par les pieds : le pédalier. Au-dessus de ce dernier,
quelques cuillères en métal permettent d’accoupler les claviers entre

eux ou de les faire jouer sur le pédalier, on parle alors de tirasses.
Ouvert sur sa façade, le buffet
joue un rôle important dans la diffusion du son dans l'enceinte de
l'église.
L’orgue français des XVIIème et
XVIIIème siècles comprend généralement deux buffets : un grand buffet situé en fond de tribune et un
petit en bord de tribune, le positif.
Le grand buffet renferme les tuyaux
du clavier principal – le grand orgue – et d’autres claviers comme
ceux de récit ou d’écho, suivant
l’importance de l’instrument et les
jeux du pédalier.
En Allemagne du nord, on trouve
généralement des buffets placés
de part et d’autre du grand buffet

et du positif. Ces deux autres buffets contiennent les tuyaux du pédalier. L’orgue de Loctudy reprend
cette disposition : dans la loggia
prend place le grand buffet, au
bord de la tribune celui du positif
et de part et d’autre les tourelles du
pédalier.
L’étain et le plomb
La majorité des tuyaux est réalisée
en étain, en étoffe – alliage d’étain
et de plomb -, parfois en zinc, en
cuivre ou encore en fer blanc.
L’orgue de Loctudy en compte plus
de 1500, en étain.
On distingue deux grands types
de tuyaux : ceux à bouches et ceux
à anches. Les tuyaux à bouches
fonctionnent à l’identique des flûtes
à bec : l’air se brise sur un biseau,
une petite partie sort par une fente
- la bouche – tandis qu’une autre
partie parcourt le corps du tuyau.
De la forme du tuyau, de sa largeur dépend la sonorité obtenue.
Dans les tuyaux à anches, le son
est produit par la vibration d’une
languette, une anche généralement en métal.
Il y a un tuyau par note et, pour certains jeux, jusqu’à cinq tuyaux pour
une note. Les tuyaux sont posés sur
des sommiers, des caisses en bois
qui contiennent les soupapes, une
soupape par note du clavier et les
registres, planches de bois qui

coulissent au pied des tuyaux.
L’ouverture des registres est commandée par l’organiste qui les actionne à partir de la console.
Le vent
L’homme a dû apprendre à domestiquer le vent, à le mettre sous pression pour obtenir des tuyaux un son
agréable. Dans les premiers instruments, la pression était obtenue
par une pompe à eau, remplacée
ensuite par une pompe à main ou
à pied du type soufflet de forge et
enfin avec l’invention de l’électricité, par un moteur.
Le vent créé est acheminé vers les
sommiers puis, suivant la registration de l’organiste et les notes enfoncées au clavier, il pénètre tels
ou tels tuyaux.
La peau de mouton
Dernier élément, la peau. Peau
d’agneau ou de mouton, elle est
utilisée pour les plis du réservoir,
pour étanchéifier certaines liaisons
entre les porte-vents et pour quelques pièces de mécanique situées
à l’entrée du sommier.
Le répertoire
L’organiste dispose d’un immense
répertoire spécifique à l'orgue,
auquel il faut ajouter les transcriptions, ces pièces écrites pour d’autres instruments, groupes d’instru-

ments ou orchestre qui ont été
adaptées pour l’orgue.
Les pièces écrites sont complétées
par les improvisations, pièces
«composées» en direct, sans le
concours de l’écriture et du temps.
Pièces de l’instantané, l’art de l’improvisation est resté vivant chez les
organistes, alors qu’il s’est perdu
pour la plupart des autres instruments d'interprétation de la musique classique.
L’orgue conçu pour l’église de
Loctudy est de sonorité germanique. Un choix fait, rappelons-le,
pour bien intégrer l'instrument dans
le parc des orgues du département
et les programmations musicales. Il
est ouvert à tous les répertoires, bien
sûr, mais permettra mieux que d'autres, de mettre en valeur la musique
de type germanique.
Lorsqu’on évoque la musique germanique, on pense au monde du
choral luthérien qui couvre une
multitude de genres. A côté, de ce
monde du choral, on trouve également des diptyques comme prélude et fugue, toccata et fugue.
La riche palette sonore de l’orgue
de Loctudy permettra également
une ouverture vers la musique européenne des XVIème-XVIIIème siècles et des incursions dans la musique des XIXème et XXème siècles.

DOSSIER

Source :
Gwenaël Riou, organiste
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L'installation de l'orgue :
un travail d'orfèvre
L'installation et le montage d'un orgue dans un édifice du
XIème siècle n'est pas chose banale. D'une part, les espaces
d'accueil ne sont pas particulièrement accessibles ni
d'équerre, d'autre part, l'instrument doit s'intégrer au
millimètre près dans son environnement, pour des raisons
esthétiques, techniques et acoustiques. Aussi, plusieurs
semaines ont été nécessaires pour finaliser l'installation et
la mise en service de l'instrument.
L'installation a démarré le 10 décembre avec plusieurs
semaines de retard sur le planning, consécutifs à des
imprévus rencontrés dans la phase de construction. Une
construction qui a nécessité près de 20 mois dans l'atelier
Nonnet-Giroud, à Grenoble. Toutes les pièces (plus de
10 000) sont réalisées de façon artisanale avec des
techniques et des savoir-faire traditionnels (voir vidéo sur
la construction sur www.loctudy.fr). L'entreprise NonnetGiroud ne fabrique pas plus d'un orgue par an...
Plus d’infos sur le facteur d’orgue :
http://www.orgues-giroud.com/pageindex.htm

DOSSIER
DOSSIER

Le montage, en altitude
et au millimètre...
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Une loggia étroite aux murs biscornus, un escalier en colimaçon peu
praticable, un climat particulièrement humide, cet hiver. Voilà le
contexte qui attendait le facteur
d'orgue et ses compagnons

est installé l'orgue ont réservé de
petites surprises qui ont contraint le
facteur d'orgue à décaler l'emplacement du buffet de 2cm, pour
qu'il reste parfaitement dans l'axe
central de l'église.

Comme toujours, il arrive que quelques écarts se glissent entre les
plans des architectes et la mise en
œuvre sur le terrain, notamment
quand on intervient sur de vieux
édifices. Les murs de la loggia où

Le positif est installé en surplomb,
sur une charpente métallique. Le
poids de cet élément a été calculé
de façon extrêmement précise de
même que son positionnement sur
la charpente. L'exigence de préci-

Visite de chantier

sion est telle qu'il a suffi d'un éclat
métallique en dépassement sur la
charpente pour perturber le parfait
équilibre de l'ensemble.
L'hygrométrie très élevée dans
l'église (jusqu’à 90%) prévue au
départ mais sous-estimée, a joué
également quelques tours. Même
avec un bois de chêne séché pendant 10 ans et en ayant tenu
compte d'un indice de dilatation
de 1cm tous les mètres, il aura fallu
au facteur d'orgue raboter de
1mm toutes les pièces, pour que le
«pied rentre parfaitement et durablement dans la chaussure».
L'harmonisation
de l'orgue, à l'oreille et à
la main
L'orgue physiquement installé, le
travail n'est pas terminé... loin de

là. Commence alors la phase très
minutieuse d'harmonisation de
l'instrument, prise en charge par le
facteur d'orgue, Jacques Nonnet,
lui seul. Ce travail requiert à la fois
une connaissance intime de l'orgue mais aussi de solides connaissances et pratiques musicales. Il
faut «faire parler» chaque tuyau en
fonction de sa famille d'appartenance et de l'acoustique. Il faut, on
s'en doute, dans le silence de la
nef, une oreille particulièrement attentive, exercée et experte. Dans
cet exercice, le facteur d'orgue va
apporter sa touche personnelle.
Mécaniquement, les réglages se
font en agissant sur la longueur selon la méthode dite «coupe au
ton», et sur les arrivée et sortie d'air
de chacun des 1500 tuyaux.

DOSSIER

Jacques Nonnet et son équipe

Les manifestations
autour de l’inauguration de l’orgue

Eric lebrun

Marie-Ange Leurent
Olivier Struillou

DOSSIER
DOSSIER

Gwenaël Riou
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Les actualités

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

Lundi 11 novembre
Il y a 95 ans était signé
l'Armistice du 11 novembre
1918 qui mettait fin à quatre années de guerre mondiale. Une
victoire de la France au prix de
1,4 million de morts, 740 000
invalides, 3 millions de blessés et
des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Malgré la
pluie, de nombreux loctudistes
ainsi que les enfants des écoles
sont venus rendre hommage à
tous les soldats de la «Grande
Guerre». La commémoration de
2013 ouvre officiellement le cycle mémoriel qui marquera
jusqu'en 2018 le centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
Dimanche 24 novembre
Après 17 jours en mer depuis le
départ du Havre, le tandem
Vincent Riou et Jean Le Cam signent ensemble une victoire sur la
11ème édition de la Transat
Jacques Vabre. 17 jours de course
41 minutes et 47 secondes pour
5 450 milles intenses et disputés à
vive allure (13,21 nœuds de
moyenne).... «Une course de bourrin», selon les termes de Jean le
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Cam. PRB a certes profité des déboires de Macif qui a démâté au
large du Brésil, mais cette réussite
ne doit évidemment rien au hasard. C'est le fruit d'un cocktail
d'expérience, de compétence et
de l'amitié très forte tissée entre les
deux navigateurs.
Lundi 9 décembre
Très attendu, l’accueil de jour a ouvert ses portes à la résidence de
Pen Alle. «Nous attendions avec
impatience ce service de soutien
aux aidants à domicile» a souligné
Audrey Laurans-Merlet, la directrice de l’EHPAD. Ce nouveau service permet aux personnes âgées
vivant à domicile et souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés d’être accueillies
une ou plusieurs journées par semaine, soulageant par là-même
les personnes qui les accompagnent au quotidien. Afin d’assurer
l’accueil, Nathalie Cunningham a
été recrutée.
Vendredi 13 décembre
Ce vendredi 13 décembre, à l'invitation de la municipalité, s'est déroulé au Centre culturel le repas de
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fin d'année du personnel communal. Ce fut l’occasion pour le
Maire, Joël Piété, de remettre la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale «argent» à Christine Struillou.

cassés ou déracinés. Le coefficient de marée étant faible, le littoral a été préservé de l'impact
des vagues et de la houle.
Malheureusement, les forts coups
de vents qui ont suivi au cours du
mois de janvier, associés cette
Lundi 16 décembre
fois-ci à des coefficients de marée
Voilà plus d’un an que les nou- importants, ont fortement dégradé
veaux terrains de pétanque de le littoral loctudiste.
Langoz étaient opérationnels (nouveaux terrains, éclairage, club- Samedi 18 janvier
house…) et pourtant ils n’avaient Plus de 500 personnes se sont raspas été inaugurés. Un petit retard semblées à Loctudy pour honorer
rattrapé au cours d’une cérémonie la mémoire des cinq marins du
durant laquelle le Maire, Joël chalutier Bugaled Breizh qui a fait
Piété, et son adjoint, Philippe naufrage en 1994. Après le dépôt
Méhu, ont également remis à de gerbe au monument des péris
Amédée Le Reun et à Raoul Goffi, en mer, plusieurs orateurs sont interle diplôme d’honneur départemen- venus pour dire à nouveau la doutal de la fédération pour services leur des familles et du monde marendus à la pétanque.
ritime et réclamer une nouvelle fois
aux autorités publiques la vérité sur
Lundi 23 décembre
cet accident. A l'issue de cette céLa tempête Dirk a atteint les côtes rémonie, une foule nombreuse a
bigoudènes ce lundi 23 décem- regagné les quais du port de pêbre, en fin d'après-midi. Les vents che pour assister à un nouveau déSud-ouest se sont renforcés en pôt de gerbe en mer, par les familcours de nuit et ont dépassé les les, embarquées sur les vedettes
100 km/h. Toutefois, il n'y a pas de la SNSM.
eu de dégâts significatifs cette
nuit-là, à part quelques arbres

Samedi 18 janvier
Lors de la présentation des vœux au
Centre culturel LAC, le Maire, Joël
Piété a annoncé qu’il ne briguerait
pas un troisième mandat. Conseiller
municipal de 1977 à 1983, 1er
adjoint en charge des finances de
1983 à 1989 puis de 1995 à
2001, Maire depuis 2001,
Président de la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud
de 2002 à 2008 puis Vice-président en charge de la problématique
«eau potable» de cette même structure de 2008 à 2014, Joël Piété
aura donc consacré 31 ans à sa
commune et ses concitoyens.
Samedi 8 février
Comme chaque année, le mois de
février est également l’occasion
pour la municipalité et les associations locales d’accueillir les nouveaux arrivants. Ce samedi 8 février au Centre culturel LAC, ils
étaient plus de 80 à avoir répondu
à l’invitation. Après avoir découvert la commune et la richesse du
monde associatif loctudiste, ils ont
partagé un pot de bienvenue.
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Les vœux
du
maire
L’année 2013

L'activité pêche
L'effritement des tonnages et des
valeurs débarquées se poursuit. A
la fin de l’année 2013, ils s'établissent respectivement à 3 298 t
(- 6,7%) et 10,6 millions d'euros
(- 4,1%). Mais, Loctudy a conservé
tous ses chalutiers hauturiers.

L'activité touristique
Un peu problématique la première
quinzaine de juillet, elle s'est redressée avec le maintien des bonnes
conditions climatiques. Loctudy a
pu constater un certain retour des
touristes étrangers (allemands, anglais et belges en tête). Les animations locales (comité des fêtes,
OTSI) et l'organisation par le
L’urbanisme
Du fait de la crise qui insolvabilise Centre nautique de compétitions
les ménages, de la nouvelle règle- internationales ont soutenu la frémentation BBC qui augmente les quentation touristique.
coûts de construction, on assiste à
un effondrement du nombre de La vie municipale,
permis de construire (PC) pour les les principales décisions
résidences secondaires et à un net ou réalisations
fléchissement, pour ce qui - Les équipements publics
concerne les résidences principa- Préalablement à l'installation du
les. Les investisseurs-promoteurs ont nouvel orgue, des travaux de resquant à eux quasiment déserté la tauration ont été réalisés dans
commune. Au global, la commune l'église romane Saint-Tudy (maçona délivré 21 PC, contre 53 en nerie, toiture, vitraux). Ces travaux
2012. Pour les mêmes raisons, (140 000 euros) sont subventionla commercialisation du lotisse- nés à 50% par le Ministère de la
ment communal de Hent Croas, Culture et dotés d'une aide du
réservé aux jeunes ménages, est Conseil Général.
plus difficile que prévu (6 lots ven- Le CCAS a pris possession du nouveau local aménagé derrière la
dus sur 11).
La démographie
Le solde naturel négatif s'accroît,
mais est compensé par l'arrivée de
familles qui viennent s'installer, attirées par la qualité du cadre de vie
et la qualité des équipements publics.
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mairie pour la distribution alimentaire.
Des travaux de rénovation ont été
réalisés au Foyer de l'Amitié.
Une maîtrise d'œuvre a été désignée pour la consolidation de la
digue de Pen ar Veur.
Dans la perspective de projets
d'urbanisme, la commune a acquis un immeuble rue du Port.
- L’environnement
Poursuite de la politique de préservation et de protection des espaces littoraux : reconduction de
la convention avec la SAFER
(préemption), achat de la zone
humide du Loch Sal à Ezer, acquisition et aménagement d'un chemin littoral à Langoz, acquisition
d'une portion de dune à la Palue
du Cosquer.
Raccordements et extension du réseau d'assainissement collectif :
rue du Phare, Kervélégan, Hentcroas, Pont ar Gwin, Pen ar Lan,
Pontual Vras, Stang ar Goff et
Kermenhir.
Protection de la qualité des eaux
littorales : une étude réalisée sur les
rejets de la station d'épuration a
conclu à l'absence de micropolluants (40 analysés). À l'issue de la
campagne de surveillance par
l'Autorité Régionale de Santé (ARS)
pendant la période estivale 2013,
la qualité des eaux de baignade
de toutes nos plages est considérée comme excellente au regard

curisés) ; réfection des voies du
Penker, Men-Holo, Men-an-Hid,
rue du Petit Port, rue Jules Ferry et
Cité de Ty Glaz.
Rétablissement des profondeurs
des ports de pêche et de plaisance, en collaboration avec le
Conseil général, dont le maire tient
à souligner la qualité et l'efficacité
de l'intervention. Dossier qui a
duré près de 17 ans, qui a été
source de conflits et de tensions,
mais dont le dénouement, tout le
monde en est persuadé, était indispensable au devenir économique
de notre commune.
Pour l'exercice 2013, tous budgets confondus (commune, port de
plaisance, assainissement), les investissements se sont élevés à 3,3
millions d'euros. Ces investissements ont été autofinancés sans recours à l'emprunt. Le maire souligne à ce propos le faible stock de
dettes résiduel de la commune
(1,65 million d’euros), ce qui représente 1,5 année d'excédent du
des normes européennes…. Le re- budget de fonctionnement.
tour des investissements réalisés
dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux de Les perspectives
ruissellement.
- La vie sociale, sportive, scolaire 2014
et culturelle
Accompagnement des familles : Joël Piété rappelle tout d'abord
renouvellement de la convention quelques éléments de contexte :
avec la crèche TY Liou et le Relais La diminution des dotations de
des Assistantes Maternelles, prêt l'Etat aux collectivités locales est
d'honneur à deux étudiants, aide inscrite dans les décisions budgéau ravalement de façades.
taires pour 2014 et 2015.
Sports associatifs : rénovation des Conséquence, les communes decourts de tennis, des aires de pé- vront compter sur leur propres restanque et du galochodrome .
sources, mais sans augmenter la
Écoles : dotation supplémentaire pression fiscale. Il faudra plus ende 4 tableaux numériques interac- core savoir maîtriser ses dépenses
tifs, renouvellement de la conven- et bien cibler ses investissements.
tion avec le Conseil général pour Pour ce qui concerne le débat sur
l'apprentissage de la langue bre- la réforme territoriale et la répartitonne.
tion des compétences entre les colCulture : installation du nouvel or- lectivités locales, le maire fait un
gue de l'église Saint-Tudy. plaidoyer passionné pour qu’on
L'inauguration et le démarrage des ne vide pas totalement de leur
animations culturelles autour de substance les communes, au profit
l'orgue sont fixés au début du mois d'autres structures territoriales, sede mars. Une nouvelle convention rait-ce l'intercommunalité. Les coma été passée avec le Centre munes, librement administrées par
Culturel pour accompagner finan- des conseils élus, restent les piliers
cièrement ses activités et accomplir de la démocratie locale. Elles reses missions au bénéfice de la po- présentent, dans une société à la
pulation.
recherche de repères, un lieu de
vie et d'activité à l'échelle hu- Les travaux
Engagement des travaux du chan- maine, sur lequel les citoyens ont le
tier du carrefour de Hent Croas et sentiment d'avoir prise.
de la VC 5 (suppression des feux, Après avoir adressé ses vœux à
cheminements piétons et vélos sé- ses concitoyens, aux différentes as-
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sociations, au personnel communal, aux élus du conseil municipal,
et salué le travail réalisé par les uns
et les autres, Joël Piété annonce
qu'il ne briguera pas un troisième
mandat de maire aux prochaines
élections municipales. «Après 31
années de mandat municipal,
dont 13 comme maire, et à bientôt 70 ans, j’ai, décidé de poser
sac à terre et de transmettre la
barre à une autre génération»
dit-il. Ce dont il est le plus fier, souligne-t-il, ce n'est pas tant les projets qui ont été réalisés sous ses
mandatures, mais l'accueil, le
temps qu'il s'est attaché à donner
aux habitants de Loctudy (400 personnes reçues par an) et la situation financière saine qu'il laisse à
ses successeurs, héritage appréciable pour affronter les temps difficiles qui s'annoncent.

Et Joël Piété de conclure :
«Sur terre les humains
passent comme des feuilles ;
si le vent fait tomber les unes
sur le sol, la forêt
vigoureuse, au retour du
printemps en fait pousser
d’autres ; chez les hommes
aussi, les générations l’une à
l’autre succèdent»
Homère (IXème siècle avant JC) l'Iliade
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Le stade bigouden
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud a inauguré le 19 octobre le
stade bigouden. Un équipement sportif qui accueille un stade d'athlétisme avec une
piste de 400m et 8 couloirs, une tribune de 500 places, un parking végétalisé et deux
terrains de rugby. Le stade sera pleinement opérationnel en ce début d'année 2014 et
accueillera au printemps son premier meeting de haut niveau.

L

a construction a duré un an et
représente un budget de 3,5
millions d'euros. Elle a reçu le
soutien financier de la Région
Bretagne, du Conseil général et
du Centre National pour le
Développement du Sport.
Les objectifs poursuivis
par les élus :
• Développer le sport pour tous
• Offrir les conditions optimales
de la pratique de l’athlétisme et du
rugby
• Proposer aux bigoudens des
compétitions et des meetings de
haut niveau.
Un stade de qualité
internationale
Bientôt homologué par la ligue internationale d'athlétisme (IAAF 2),
il entre dans le cercle très fermé (8
en France) des stades pouvant accueillir des meetings internationaux
et des championnats nationaux.
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Sa piste, huit couloirs aux couleurs
bigoudènes, de la même qualité
que celle du stade olympique de
Londres, ses nombreuses aires de
lancer et de sauts, son matériel
conforme aux normes de la ligue
internationale d'athlétisme (chronométrage, haies, poids, tapis de
saut, etc.), sa tribune de 500 places «design», accessible et complète, son parking végétalisé sont
autant d'atouts qui en font une vitrine pour le sport et pour le territoire.
Il pourra accueillir des meetings et
des championnats d'athlétisme de
haut niveau ainsi que des matchs
de rugby d'importance (départemental, régional, et des matchs de
gala).
Zoom sur les
aménagements sportifs

lier saut en longueur/triple saut,
des aires de lancers, un terrain de
rugby.
À l'extérieur de la piste : un atelier
saut à la perche, une aire de lancer d’entraînement disque/marteau, un terrain d’entraînement de
rugby.
La tribune et le bâtiment
La tribune a une capacité assise
de 500 places sur 6 rangs. Le
bloc technique comprend une
salle de chronométrage, une salle
de convivialité, une chambre d'appel et un secrétariat, une échelle
des juges mobile, un local médical
et un local anti-dopage, des vestiaires et sanitaires, des locaux de
stockage pour les équipements et
des sanitaires pour le public.

À l'intérieur de la piste : une rivière
de steeple, un atelier de saut en
hauteur avec zone d'élan, un ate- www.ccpbs.fr
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Le SCoT Ouest Cornouaille
(Schéma de Cohérence Territoriale)
Les membres du Comité syndical du SIOCA ont arrêté, à l'unanimité des votants
(17 sur 22 délégués), le 26 novembre dernier, le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale de l'ouest Cornouaille.

L

e projet de SCoT est entré
dans la phase de consultation
des Personnes Publiques
Associées et autres personnes, prévues par le Code de l'urbanisme,
qui disposent de trois mois pour
formuler un avis.
Une enquête publique d’au moins
un mois, au cours de laquelle toute
personne concernée pourra formuler ses observations devrait avoir
lieu au printemps 2014. L'enquête
sera la dernière occasion de
contribuer au projet, avant son ap-

probation, prévue à l’automne
2014.
Le SCoT, projet commun de territoire, deviendra en 2014, et pour
20 ans, le document de référence
pour l'ensemble des politiques locales d'aménagement et d'urbanisme.
L'objectif sera, par la suite, de le
faire vivre, notamment par la prise
en compte des objectifs et des
orientations dans les documents
d'urbanisme locaux.

Plus d’informations sur : www.sioca.fr

Modernisation
de la déchèterie de QUELARN
(Plobannalec-Lesconil)
La Communauté de Communes profite de la nécessité de répondre à
l’évolution de la réglementation et à l’évolution des quantités de déchets
apportés en déchèterie pour agrandir, moderniser, sécuriser et mettre aux
normes ses trois déchèteries.
- La création de quatre quais supLa déchèterie de Quelarn
plémentaires, afin de mieux trier les
encombrants et réduire le volume
d'enfouissement. Les encombrants
seront séparés en quatre fluxs : les
meubles, le bois, les incinérables
et les déchets à enfouir.
- La mise en place de garde-corps
en béton sur la partie haute de la
déchèterie pour prévenir les risques de chute.
- La création d’une aire sous auvent
pour la collecte de certains déchets (polystyrène, bidon).
- La création d’un nouveau bâtians un premier temps, du l'augmentation de la valorisation ment pour le local gardien et le local de stockage des déchets élec11 janvier à la fin du mois des déchets.
triques et électroniques.
d'avril, la déchèterie de
- La création d’un bassin tampon
Quélarn à Plobannalec-Lesconil Les principaux travaux
de réception et de traitement des
est concernée. Elle est fermée envisagés sont les
lixiviats issus des casiers en partie
jusqu'à la fin du mois d'avril. Les suivants :
déchèteries de Kerbénoën à - La différenciation des flux usa- basse.
Combrit et de Lézinadou à gers et «professionnels», par la
Plomeur seront également moder- création d’une voie de sortie sup- Les usagers sont invités à se rendre
dans les déchèteries de Combrit
nisées en hiver 2015 et 2016. plémentaire.
Les travaux de modernisation de la - La création de quatre casiers sup- (Kerbénoën) et de Plomeur
déchèterie de Quélarn ont pour plémentaires en partie basse pour (Lézinadou) pendant la durée des
objectifs l'amélioration de la sécu- la collecte des déchets verts (3) et travaux.
rité des usagers, des agents et des gravats (1).

D
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Quatre nouveaux présidents…
Bernard Moysan

«Association de Karek Hir»
Après avoir présidé au trentenaire de l'association de quartier, Michèle Rigaud, qui était à
la barre depuis cinq ans, a passé la suite à Bernard Moysan. L'association concerne le quartier de Radennec, Pennalan, Kerafédé et Ezer, où résident plus de 160 familles. Pour le nouveau président «l'action de notre association s'inscrira toujours dans les perspectives qu'ont
tracées pour elle en 1983 ses fondateurs, que nous avons honorés cet été : rapprochement
et entraide entre les habitants du quartier, représentation de leurs intérêts auprès des organismes publics et privés, en particulier auprès de la municipalité, avec laquelle elle a des
rapports confiants et fructueux. Après la belle rénovation du quartier, qui a été récemment
menée à bien, l'association continuera à porter attention à la sécurité des personnes, en particulier à celle des enfants, et aussi aussi au bon usage du bien public précieux que sont le
littoral et les plages, dans le respect des règles qui ont été fixées à tous par les responsables
préfectoraux et municipaux».
Le bureau : Bernard Moysan , président ; François Bensa, trésorier ; Christine Kerveillant,
secrétaire.
Contact : Tél : 06 60 39 50 63 ou mail : bernard.moysan@sfr.fr

Jean-Pierre Gentric

«Galoche Loctudyste»
A la fin de l’année dernière, Jean-Pierre Gentric a succédé à Jean-Pierre Bataille à la présidence de la Galoche Loctudyste. Ce jeu de palets, typiquement bigouden, réunit au sein du
club loctudiste 34 licenciés inscrits dans le Championnat local (14 clubs en compétition). «A
travers la pratique de ce sport, nous perpétuons un jeu dont les origines remontent au 14ème
siècle ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre au galochodrome, parking du Centre culturel
LAC, le mercredi et le samedi à partir de 14h30. C’est avec plaisir que l’on vous apprendra les rudiments du jeu, et, on ne sait jamais, vous rejoindrez peut-être notre groupe en tant
que licencié» souligne le nouveau président. A noter que l’association dispense chaque année des formations dans les trois écoles de la commune.
Le bureau : Jean-Pierre Gentric, président ; Cyril Blouet et Jean-Pierre Bataille, Vice présidents ; Guy Cariou, trésorier ; Thierry Margetin, secrétaire.
Contact : Tél : 06 60 50 54 21 ou mail : jpgentric@gmail.com
Site : www.galochebigoudene.fr

Isabelle Le Doaré

«Club du chien d’utilité de Kermenhir»
Isabelle Le Doaré vient d’être élue à la présidence du Club du chien d’utilité de Kermenhir.
Installée route de Kermenhir-Vras, l’association propose des cours «débutants» durant lesquels
les propriétaires apprennent à connaître leurs chiens et, les chiens, à écouter leurs maîtres,
avec pour objectif que l’animal obéisse aux ordres simples. Par la suite, il est possible de
compléter la formation par des sessions d’éducation complémentaires qui sont récompensées par le CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). Des séances «ring»
peuvent également être au programme. Elles sont réservées à certaines races. Tous ces cours
se déroulent le samedi de 14h30 à 16h. «Le club compte environ 25 adhérents. Je tiens à
remercier notre président d’honneur et créateur du club, Germain Le Scaon, pour son investissement au sein de l’association» souligne la nouvelle présidente.
Le bureau : Isabelle Le Doaré, présidente ; Marielle Labat, Vice présidente ; Andrée
Villard, trésorière ; Mireille Gazareth, secrétaire.
Contact : Tél : 02 98 87 12 29 (le samedi après-midi)
ou mail : clubkermenhirloctudy@sfr.fr Site : www.clubcanin-loctudy.fr

Alexandra Le Bleis-Bramoullé

« Cercle Nautique de Loctudy »
Lors de l’assemblée générale de mi-décembre, Alexandra Le Bleis-Bramoullé a été élue présidente du Cercle Nautique de Loctudy. 6ème club finistérien avec plus de 850 stagiaires
accueillis en 2013, l’école de voile propose une activité à l’année : école de sport, stages
de voiles, classes de mer, voile scolaire et location de matériel. En 2014, le CNL organisera également de nombreuses régates dont le Championnat du monde de RS500 du 4 au
9 août, la Coupe du monde de Funboard PWA à La Torche du 16 au 26 octobre. «Les divers événements organisés toute l’année permettent des échanges intergénérationnels et cosmopolites. Investie au centre nautique depuis de nombreuses années, j’ai à cœur de maintenir le dynamisme du CNL et son implication au sein de la commune de Loctudy» précise
la nouvelle présidente.
Le bureau : Alexandra Le Bleis-Bramoullé, présidente ; Carole Ropert, secrétaire ; Daniel
Carcaillet, secrétaire adjoint ; Louis Folgoas, Trésorier ; Alex Mueller, trésorier adjoint.
Contact : Tél : 02 98 87 42 84 ou mail : info@cnloctudy.com
Site : www.cnloctudy.com
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Deux nouvelles associations
Karine le Lay et Dominique Esse

Lay D Esse :
associer solidarité et plaisir

L

’association Lay D Esse est née
de la volonté de deux loctudistes, Karine Le Lay et Dominique
Esse, de se lancer un nouveau défi,
participer à un rallye automobile, tout
en aidant les autres. «Karine m’avait
fait part de son projet de s’investir
dans une association humanitaire.
Comme nous avions des objectifs
communs, nous avons cherché un
moyen d’allier plaisir personnel et solidarité envers les populations démunies. C’est alors que nous avons découvert le projet du rallye Cap

Fémina Aventure qui se déroulera
en octobre prochain» explique
Dominique. «Ce projet comble mes
attentes : un défi sportif allié à des actions solidaires et des rencontres
avec la population, de quoi se rendre utile en se faisant plaisir. Que demander de plus ?» ajoute Karine.
Le rallye Cap Fémina Aventure est un
raid exclusivement réservé aux femmes. Il est basé sur la navigation sur
pistes et le franchissement de dunes.
La solidarité et l'envie de partage
sont les valeurs clés. Il n’y a pas d’ob-

Jean-Jacques Chever,
Marie-Ange Vandenweghe,
Jacques Besnault
et Gabriel Le Du

Loctudy Ornithologie
ou la passion des oiseaux

A

la suite des deux colloques organisés en 2012 et 2013 et
animés par des ornithologueschercheurs reconnus au niveau international et des ornithologues locaux,
les bénévoles ayant initié ces rencontres ont décidé de fonder une association afin de poursuivre et élargir
cette action.
Objectifs de Loctudy Ornithologie :
Sensibiliser la population à la découverte des oiseaux sur le littoral, à leur
observation et leur protection.

Rassembler, collecter, diffuser de l’information de qualité sur les oiseaux et
faire un point régulier sur l’état des recherches et études les concernant.
Loctudy, l'Ouest Cornouaille, la
Bretagne offrent une grande diversité
d'oiseaux. Que savons-nous d'eux ?
Pourquoi séjournent-ils ici ? Que devons-nous faire ou ne pas faire pour
assurer leur présence, leur survie près
de nous et avec nous ?
C'est au travers d'animations diverses, de sorties, d'expositions, de ren-

jectif de vitesse. Le but est de suivre
un parcours prédéfini à l’aide d’un
road-book et d’une boussole, en
pointant les différents contrôles de
passage et en étant au plus proche
du kilométrage idéal.
Les actions solidaires sont au cœur
de l’aventure. En France, les participantes se mobilisent en faveur des
plus petits en collectant du matériel
de puériculture pour l’association
Restos Bébés du Cœur du Gard. Au
Maroc, elles repeignent une école,
rénovent les salles de classe, améliorant ainsi les conditions d'apprentissage des enfants. «Bien entendu, notre association ne s’arrêtera pas
après ce rallye. Nous continuerons,
si possible à travers des évènements
sportifs, de participer à promouvoir
la solidarité et les services à travers
du lien social, le tourisme et l’humanitaire. C’est l’objet de notre association» concluent les deux amies qui
sont à la recherche de budgets pour
boucler ce premier projet.
Pratique : Lay D Esse, 4 impasse de
Mejou Moor. Tél : 06 01 14 06
61. Mail : laydesse29@gmail.com
Facebook : LAY D ESSE 29

contres et d'échanges entre ornithologues passionnés et débutants que les
membres de l'association souhaitent
voir évoluer le projet. Un prochain colloque est d'ores et déjà programmé
le 13 septembre 2014. Au cours de
cette rencontre, les bénévoles actifs
vont inviter des chercheurs reconnus
au niveau international afin qu'ils présentent un exposé de leurs connaissances sur les espèces sélectionnées.
Ils inviteront également des ornithologues, locaux ou non, à débattre entre eux au sujet des espèces présentées au colloque, apporter des
témoignages et des conseils pratiques ou techniques.
À l'issue de l'assemblée générale
constitutive, le conseil d'administration
de la nouvelle association a élu au
poste de président Jean-Jacques
Chever, ornithologue reconnu et apprécié sur la commune.
Pratique : Loctudy Ornithologie, 9
rue de Poulpeye. Tél : 02 98 87 43
36 ou 06 16 97 10 38. Mail : loctudy.ornithologie@gmail.com
Facebook : Loctudy Ornithologie.
Site : www.loctudy-ornithologie.com
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OTSI

Que s’est-il passé
les derniers temps
à l’Office de tourisme ?
Seconde édition de
«Si Loctudy m’était conté»
La nouveauté éditoriale de notre
exercice 2013 aura été, sans
conteste, la publication de «Si
Loctudy m’était conté», écrit par
notre administrateur Jacques
Balanec qui a fourni là un grand
travail, déjà amorcé lors de ces
balades vélo quand il accompagnait nos visiteurs.
Les 1 200 exemplaires de la première édition ont connu un grand
succès et ont été entièrement vendus. Nous avons donc imprimé une
seconde édition augmentée de quelques pages supplémentaires.
Nouvelles éditions des
Bigoudènes Box et des
Move Box en vente
dans les offices
de tourisme du Pays
Bigouden depuis
décembre.
Les premières vous proposent hébergements, restauration, jet ski, croisières aux Glénan et sur l’Odet, croisières gourmandes, soins en instituts de
beauté, ...
Les secondes sont entièrement
consacrées aux loisirs : voile, équitation, surf, location de bateaux, char
à voile, découvertes, etc…
Un cadeau à faire, une occasion
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à fêter, un évènement à célébrer ?
C’est le cadeau idéal !
Catalogues en ligne sur
www.loctudy.fr/tourisme
en vente à l’OT de Loctudy

tations. Ce guide court de mai à
mai et est largement distribué tout
au long de l’été et en amont dans
toutes les expéditions de renseignements pour la préparation des
vacances de nos futurs visiteurs.

Que se passe-t-il
à l’office de tourisme
actuellement ?
Nous préparons activement la saison.
Le catalogue des hébergements
est sorti courant décembre mais il
est toujours possible de s’inscrire
pour les propriétaires de locations
qui souhaitent être visibles sur notre site.
La préparation du guide touristique, qui doit paraître courant mai,
est sur le feu. Les commerçants
peuvent se rapprocher de l’OT,
s’ils n’ont pas encore été sollicités,
pour y faire apparaître leurs pres-

L’éventail des animations de l’OT
se met en place également. Les aficionados pourront encore compter
sur les séances de stretching à
Lodonnec, les jeux au Square de
Poulavillec, les visites guidées,
etc…
Nouveautés 2014 :
Des concerts à la Chapelle de
Pors Bihan durant juillet.
Des ateliers d’écriture poétique pour
adultes et enfants pendant l’été.
Un salon des auteurs au Square de
Poulavillec le mercredi 6 août :
«des livres sous les albizias». Une
vingtaine d’auteurs vous présenteront leurs livres : romans, poésie,
photos, littérature enfantine, patrimoine, histoire, cuisine,… un rendez-vous à ne pas manquer !

Si cette animation vous intéresse et
que vous souhaitez nous aider,
n’hésitez pas à vous rapprocher
de l’OT : ot.loctudy@wanadoo.fr
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Gouel Ruz :
La sauvegarde
du patrimoine
maritime

Restaurer de vieux navires afin de conserver notre mémoire maritime est un acte
louable… mais un bateau, c’est fait pour naviguer ! Il y a une dizaine d’années, en cédant
pour l’euro symbolique sa chaloupe à l’association Gouel Ruz, le Comité des fêtes FAR a
offert une deuxième vie au Penn ar Vuoc’h. Les visiteurs du port de plaisance l’ont sans
doute aperçu cet hiver en hivernage sur le bassin à flots…
Un peu d’histoire…
Le Penn ar Vuoc’h est une unité qui
était destinée à l'école navale du
Dourdy pour la formation de ses
mousses à la navigation et au matelotage. Après fermeture de cet établissement en 1960, la chaloupe a
été récupérée par le lycée maritime
du Guilvinec. La chaloupe est déclassée en 1996 et est laissée à
l'abandon au cimetière marin.
Elle est rachetée pour le franc symbolique par le Comité des fêtes FAR,
un gros chantier de restauration du
navire débute. Sous la responsabilité de Jean-Marie Robin, aidé de
trois charpentiers à la retraite,
Jacques Le Coeur, Claude Queffelec
et Jean de Massol, la restauration du
Penn ar Vuoc’h se termine en avril
1998 après seize mois de travaux.
Durant la restauration, 6O% des
membrures en chêne et plus de la
moitié des bordées, principalement
au-dessus de la flottaison ont été remplacées. La coque étant bordée en
bois exotique, mais ne sachant
exactement quelle essence, le niangon a été favorisé. Le centre d'instruction naval de Brest a fourni des
dames de nage, et l'amiral Pigeault
a retrouvé dix avirons d'époque en
région parisienne.
Ce bateau est reconnaissable à son
pavillon du Pays Bigouden flottant à
sa poupe et à ses voiles en coton de
couleur rouge (gouel ruz en Breton).

On navigue…
Rapidement un équipage s’est
formé, enchaînant les manifestations
de vieux gréements comme les
Festivoiles de Lesconil, le rassemblement de Pors Beac'h dans les Abers,
Brest 2000, les rendez-vous de
Douarnenez, les Fêtes de la misaine
de l’Ile-Tudy et de Kérity… La jeune
équipe, impulsée par Samuel
Bernard, porte haut les couleurs de
la commune dans toute la région.
Soucieuse de trouver des fonds pour
assurer l'entretien de la chaloupe
mais également financer la logistique nécessaire au transport du bateau pour participer aux fêtes les plus
lointaines, l'association sollicite diverses aides auprès des nombreux
partenaires locaux. Ainsi, des teeshirts à l'effigie de l'association sont
imprimés, des lotos sont organisés,
soutenus par de nombreux commerces et entreprises donateurs de lots.
Des fest-noz, initiant à la danse bretonne, sont également mis en place
en collaboration avec l’Office de
tourisme de la commune.

Caractéristiques de la chaloupe

Nom d'origine : Armen
Année de construction : 1955 au chantier naval
de Bastia
chaloupe voile, avirons rebaptisée : Penn ar Vuoc’h
«tête de vache» en rapport avec son lieu-dit de mouillage, lors de son affectation à l'école des mousses
Marraine : Mme Queffellec Marie
Dimensions : Longueur : 7,74 m ; largeur : 2,30 m ;
tirant d'eau 0,8 m
Plan de voilure : 1 foc : 3 m2 ; 1 misaine : 9 m2 ;
1 grand-voile : 14 m2
Nombre de postes d'avirons : 8
Des milles à parcourir…
Déplacement : 2 tonnes
Cette année, débutent de nouvelles Motorisation : NANNI diesel 10 CV
aventures pour le Pen ar Vuoc’h.
L’Estran ne manquera pas d’en faire
Association Gouel Ruz, Bureau
part dans son prochain numéro.
de la capitainerie du port de
plaisance.
Mail : gouelruz@laposte.net
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Manche en catamaran de sport.
Pierre-Yves, associé pour l’occasion
à Eric Defert, skipper reconnu dans
le monde de la course au large, ont
explosé le temps établi par Yvan
Bourgnon et Karine Baillet en traversant en 6h 57mn 20s.

D’autres projets…
«Bien entendu nous poursuivons
sur le circuit F18 (catamaran de
sport non-habitable). Le catamaran
de sport nous permet d’accéder
au plus haut niveau. Entre autres,
nous régatons régulièrement
contre François Gabart ou Frank
Cammas. Parmi les projets proches, nous allons cette année passer 24h d’affilée sur notre bateau
pour tenter de battre le record de
distance en 24h, et, peut-être tenter une traversée de la
Méditerranée. D’ailleurs nous recevons un nouveau catamaran
pour réaliser les défis. Un Nacra
F20 Carbon (catamaran de sport
le plus rapide du monde), que
vous pouvez découvrir au Cercle
Nautique de Loctudy qui nous accueille pour nos entraînements» déAmis depuis leurs premières navigations devant Lesconil, Pierre-Yves
clarent les skippers. En parallèle,
Durand et Antoine Le Corre sont les fondateurs de Team CNL29. Les
hors compétition, ils proposent égaobjectifs de l’association : « aider les jeunes à développer des projets en
lement aux particuliers ou entreprilien avec le nautisme, organiser des événements et rechercher les
ses des week-ends-découverte des
financements afin de les faire aboutir ». Elle les soutient depuis le
îles de Bretagne ainsi que des randébut de leur carrière sportive.
données à la journée dans le pays
Bigouden. Au programme : Bréhat,
hampions de Bretagne en planche «Eon», Pierre-Yves associé Belle-île-en-mer, Les Glénan…
2012, Champions de à Pierre Lacoste, ont établi un
France Jeune en 2013 et temps de référence en ralliant A la recherche
Vice-Champions de France senior Groix de Loctudy en stand-up pad- de financements…
en 2013, ils sont habitués des dle en 9h 3mn et 48s, premier re- «Grâce au soutien de nos sponpodiums, ces marins ! Autre am- cord à battre ! Ce record pourrait sors, dont Lennon-Le Berre-Joncour,
bition pour cette association : déboucher, cette année, sur une notre partenaire principal durant
établir des records. Ce fut le course de Loctudy à Groix pour les deux saisons, nous avons concrétisé nos rêves en glanant au pascas en septembre dernier. Pour fous de la pagaie.
promouvoir leur marque de Autre exploit : la traversée de la sage quelques titres et records…
Nous sommes toujours à la recherche de soutiens pour continuer
l’aventure. Pourquoi pas un tour du
monde ou la Route du Rhum ?
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer au Cercle Nautique de
Loctudy et partager, avec l’ensemble de l’équipe, un moment agréable sur la magnifique plage de
Langoz» concluent les deux amis.

Team CNL29 :
une association dans le vent

C

Contact : Team CNL29,
Tél : 07 86 40 37 69.
Mail : durand.py@teamcnl29.fr
Site : www.teamcnl29.fr
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Seconde édition du
festival Rock in Loc,
on en parle déjà…

«Privé 2 dessert» sur le podium de la première édition

Le comité des fêtes de Loctudy, Gilbert Cariou (auteur de l'histoire du
rock en Pays Bigouden) et Rolland Philippe, les deux experts locaux en
rock'n roll, préparent la seconde édition du festival de rock qui aura
lieu le 4 août 2014, Espace Pors Bihan à Loctudy. Ils sont déjà dans les
«starting-block», comme ils l'ont expliqué à la presse, le 4 février.
ort du succès rencontré l'an
passé (près de 1 500 spectateurs), les mêmes grandes lignes
Danny Fletsher & co,
de programmation et d'organisation
Rock 'n' roll/Country/Rockabilly
ont été retenues. Sur le thème du
rock des années 50-70, un tremplin
En ouverture du Festival,
jeune l'après-midi, suivi d'un concert
direction Memphis, Nashville… avec ce
en soirée. Afin de donner une plus
groupe de bigoudens qui sillonne les routes
grande audience à la manifestation de France depuis bientôt 20 ans. Un cocktail
et animer les rues commerçantes, le
d’énergie et de nostalgie au service des
tremplin jeune se tiendra sur plusieurs
grands pionniers des 50’s : Elvis, Eddie,
sites. Le site de Pors Bihan, véritable
Buddy, Jerry Lee… go cats go!
amphithéâtre naturel dans l'environnement prestigieux de l'église romane, accueillera les démonstrations de danse et le concert. Au
Les Tit ’s Blattes
programme musical, en ouverture,
Hommage aux Beatles
les lauréats des tremplins jeune du
jour et de l'an passé, puis trois formaCes cinq brestois ont en commun une
tions qui «feront péter les watts» juspassion, celle des Fab Four de Liverpool. Et
que tard dans la nuit. Cette année,
de père en fils. Leurs chansons n’ont plus de
ce concert sera une façon de célésecrets pour eux. Ambiance Cavern Club
brer les 60 ans du rock (Elvis a comet Abbey Road garantie!
mencé en 1954) et le cinquantenaire de la première représentation
des Beatles à l'Olympia, à Paris.
Mais, l'édition 2014 vous réserve
sixTsix
encore bien des surprises, dont les
Pop/Folk rock
détails vous seront dévoilés en temps
utile.
Une formation constituée de zicos amoureux
de la musique née à la fin des années 60
Retenez bien dès à présent la date
du côté de la West Coast californienne :
du lundi 4 août 2014 à Loctudy... Eagles, CSN&Y, James Taylor… Ressortez voça va swinguer !!
tre gilet à fleurs et enfilez un patte d’éph’.
sixTsix clôturera la soirée en beauté!

Les
formations
2014

F
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Spectacle «Toute la clique»,
autour du cirque et du Hip-Hop
propsosé par les élèves de l’école
de cirque Napthtaline
et ceux de la Hip hop New School ,
Donné en clôture du festival
«Spok».

Loctudy Art et Culture
Le Centre Culturel de Loctudy poursuit son travail. Les efforts engagés depuis
maintenant trois ans portent leurs fruits. Le projet artistique et culturel de
l’association Loctudy Art et Culture mis en œuvre sur cette période arrive à son
terme. Les retours que nous en avons sont prometteurs, nous recevons de
nombreux encouragements pour poursuivre nos efforts. Notre équipe s’y
efforce et fait de son mieux pour tenir le cap.

P

etit à petit, nous nous imposons
comme un équipement artistique et culturel du territoire
qu’on ne peut plus ignorer. Nous
avons creusé le sillon. Un seul chiffre
confirme à lui seul ce que nous évoquons ci-avant : lors du dernier trimestre 2012 (de septembre à décembre 2012), le centre culturel
enregistrait 750 entrées sur les seules propositions de spectacles. Sur
la même période 2013 nous
constatons que 2300 personnes ont
assisté aux spectacles. La progression est très forte. Sur le seul festival
de cirque «SPOK», le Centre
Culturel de Loctudy est, pour la
deuxième année consécutive, la
salle qui a accueilli le plus de public.
Nous rappelons que le festival
SPOK est un projet co-organisé par
neuf acteurs professionnels du spectacle vivant de l’Ouest-Cornouaille,
en partenariat avec l’association
Naphtaline. D’autre rendez-vous au-

tour de l’univers du cirque viennent
également ponctuer tout le reste de
la saison culturelle en OuestCornouaille. De plus en plus, nous
devenons un «territoire de cirque».
Ces rendez-vous, à la fois festifs et
familiaux, constituent un véritable
point d’ancrage permettant de sensibiliser les publics, plus particulièrement les jeunes, à l’univers du spectacle vivant et de leur procurer
l’opportunité et le plaisir de venir voir
des artistes sur scène.
En ce moment nous réfléchissons au
nouveau projet artistique et culturel
du centre pour la période 20142017, et nous travaillons à la programmation de la saison 20142015. Nous souhaitons continuer
dans cette voie et nous invitons les
Loctudistes et tous les amateurs de
spectacles et de culture à venir fréquenter leur centre culturel. De plus
en plus d’utilisateurs apprécient la
convivialité qui s’en dégage.

Appel Nous profitons donc de l’Estran pour relayer un appel au
individuel. Cet appel intervient en complément
à dons mécénat
de nos financements sur le Festival de poésie et est lancé

Renseignements et dons :
Association
Loctudy Art et Culture,
Kérandouret
BP 05 – 29125 – Loctudy
02 98 87 92 67
lac29@wanadoo.fr
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conjointement par voie de presse et par mail auprès de
nos adhérents. L’équipe de LAC reste à la disposition de
tout un chacun (particuliers, artisans, commerçants, entrepreneurs…) pour plus d’information sur les conditions de
participation à cet appel.
En deux mots, cet appel à dons concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. La loi sur le mécénat
permet de déduire fiscalement 66 % de la somme versée
au L.A.C. Un don de 20 euros par exemple fait par un
particulier à L.A.C. pour Eclats de Vers, permet de défiscaliser 13.20 euros de sa future feuille d’impôt. La participation effective au festival après déduction fiscale
n’est donc plus que de 6,80 euros.
En effet, si l’argent public est indispensable pour soute-

Loctudy Art et Culture fait, d’ailleurs,
la part belle aux pratiques amateurs.
Nous tirons une réelle satisfaction à
nous situer aux côtés des programmateurs en herbe et autres comédiens par passion. Nous les accompagnons, les encourageons, leur
ouvrons notre salle de spectacle.
Nous souhaitons, là encore, poursuivre ce travail qui, à l’avenir, peut devenir l’une des missions fortes de
Loctudy Art et Culture.
Toute l’équipe est également mobilisée autour de la deuxième édition
du festival de poésie «Eclats de
Vers». Nous vous promettons de
nombreuses surprises et une programmation beaucoup plus ambitieuse que lors de la première édition. Mais, il faut le dire, les vrais
encouragements viennent de la fréquentation. Aussi espérons-nous vivement que, lors de ce prochain festival, nous parviendrons à prouver
que Loctudy est aussi une «terre de
poésie», que le public s’y retrouve et
qu’il viendra aux différents rendezvous qui lui seront proposés.

nir notre association (nous poursuivons une mission d'intérêt général), nous nous voyons obligés d’envisager toutes les options existantes pour cofinancer nos actions.
Alors si, comme nous, vous êtes convaincus que votre centre culturel est un élément moteur de la commune de Loctudy,
si, comme nous, vous partagez l’ambition de poursuivre le
développement de ce centre, si, comme nous, vous êtes
réellement attachés au développement culturel et plus spécifiquement ici, à la poésie : faites le pas, devenez mécène
de Loctudy Art et Culture.
Il n'y a pas de petit don. Tout le monde peut être mécène,
le mécénat n’est pas exclusivement l’affaire des princes et
des plus riches. De grandes œuvres de l’humanité ont vu le
jour grâce au mécénat.
Participons, ensemble et chacun à notre niveau, au dynamisme de la commune au sein de laquelle nous vivons et
dont le centre culturel est un élément moteur.
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Romans

Appery Yann «Diabolus in musica» Paris Grasset
Cantagrel Gilles «La rencontre
de Lübeck Paris Desclée de
Brouwer»
François Bon «L'Enterrement»
Gallimard
Le Guillou Philippe «Le dieu
noir» Gallimard

d'avant» - Hesse Hermann
«Musique» - Joyce James
«Ulysse» - Mann Thomas «Les
Buddenbrook» - Shelley Mary
«Le dernier homme »

Poésie

Cocteau Jean «Le Cap de
Bonne espérance» - Fargue
Léon-Paul «Pour la musique» Guillevic Eugène «Carnets de
Charleville» - Hugo Victor «Les
Et aussi
Camus Albert «Le premier chants du crépuscule» - Leiris
homme» - Céline «Mort à crédit» Michel «Haut Mal»
- Gide André «La symphonie
Pastorale» - Gracq, Julien «Au Bande dessinée
château d'Argol» - Leroux Druillet Philippe «Les 6 voyages
Gaston «Le fantôme de l'Opéra» de Lone Sloane»
- Quignard Pascal «La haine de Forest, Jean-Claude «Barbarella»
la musique» - Sand Georges Leloup, Roger «L'orgue du
«Contes d'une Grand-Mère» - Diable»
Verne Jules «Vingt-mille lieues
Cinéma
sous les mers»
Bresson Robert «Le Diable probablement» 1969
Romans étrangers
Mellevile Herman: «Moby Dick» Resnais Alain «L'année dernière
à Marienbad»1961
(1851)
Trollope Joanna : «Jeux d'orgue» Fellini Federico «Casanova»
Irving, John : «Je te retrouverai» 1976
Et aussi :
Eco Umberto «L'île du jour
A noter dans votre agenda :
Dimanche 18 mai à 16h30, la chorale Tud Ar Vro propose un concert au profit de la
reconstruction du nouvel orgue. En première partie, «Bugale» (chœur d’enfants de
Loctudy) et Gwenaël Riou
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2001, première année de ce nouveau siècle. Les tours du World
Trade Center s’écroulent à New-York. Seulement 13 ans, et déjà
13 ans. A Loctudy, Yves Couant, aujourd’hui journaliste à BFM
TV, décrivait l’effervescence du port de pêche. Retour sur un
passé déjà lointain et dont les problématiques sont encore
actuelles…

A corps et à cris !
3 658 habitants, 315 marins-pêcheurs : Loctudy vit au rythme de la
mer. Commune du Finistère Sud,
elle appartient au quartier maritime du Guilvinec. Ce port de pêcheurs-artisans présente sur le marché environ 70 espèces de
poissons divers, coquillages et
crustacés, vendus à la criée : un
sacré plateau !
Qui est donc cette fameuse
«Demoiselle de Loctudy» dont la renommée s’étend bien au-delà du
Pays Bigouden ? Elle intrigue, elle
séduit. Sans la connaître, on voudrait la croquer. Le teint rose, savoureuse et ferme à la fois, elle est
bien appétissante : cette «demoiselle», c’est la langoustine, l’une
des spécialités du port de pêche
de Loctudy, que les bateaux côtiers
partis tôt le matin, ramènent pour
la criée du soir.
16 heures trente. Le doux soleil automnal brille encore. Une fraîche
brise marine chatouille les visages
des touristes, nombreux en ces vacances de la Toussaint, qui guettent de la plage les chalutiers côtiers revenant de la pêche. Presque
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en file indienne, les bateaux aux
couleurs vives, bleu, vert, rouge ou
jaune, traversent la baie de
Loctudy, doublent le phare de la
Perdrix, pour accoster au port, toujours accompagnés des mouettes
qui piaillent de bonheur en lorgnant les caisses de poissons et
crustacés. Sur le quai c’est l’agitation. «Oh ! Regarde, ils sont vivants !» s’égosille une petite fille
perchée sur les épaules de son
père, au passage d’une cagette
remplie de merluchons qui paraissent encore frétiller. Deux solides
marins déchargent leur pêche, et
se hâtent d’apporter leur marchandise dans la grande halle à marée, gérée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Quimper.
Un spectacle
organisé
A l’intérieur, la vente à la criée a
déjà commencé. La halle climatisée est semblable à une fourmilière
où chacun s’active à son poste.

Partiellement ouverte au public, la
criée est un spectacle qui s’observe, ou plutôt qui s’écoute.
Cependant, derrière les barrières,
le spectateur ne peut qu’entendre
un brouhaha diffus de caisses
qu’on traîne, qui tombent et résonnent, que renforce une certaine
agitation autour du crieur. Ce dernier paraît psalmodier au micro,
devant les mareyeurs, une litanie
incompréhensible pour le profane.
Bruno Volant, 43 ans, connaît parfaitement les lieux. «Je travaille ici
depuis 23 ans. Huit ans comme
directeur adjoint». Il est l’intermédiaire entre le producteur et le mareyeur. Aussi est-il présent, entre autres, pour veiller au bon
déroulement de chaque étape de
la criée.
Une fois déchargées des bateaux,
les caisses de langoustines, baudroies, soles, rougets et autres,
passent à la pesée. «Tchakk» grincements métalliques. Enregistrée,
l’information est récupérée au niveau du poste de marque. Tout est
géré, comptabilisé, étiqueté informatiquement. Après la pesée, la
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marchandise, disposée dans la
halle de gauche à droite, est prête
aux enchères : une vente rapide
menée par le crieur qui a la lourde
mission d’affronter une quinzaine
de mareyeurs concurrents.
Maillon essentiel de la commercialisation du poisson, les mareyeurs en fonction de leur importance, achètent simultanément
dans plusieurs ports du Pays
Bigouden, du Finistère, voire de
toute la Bretagne.
Aussi les acheteurs qui ne se font
pas de cadeaux entre eux, ont-ils
souvent le portable collé à
l’oreille, pour informer en direct
leurs supérieurs de la fluctuation
des prix, de la marchandise qu’ils
ont pu obtenir ou de celle qu’ils
ont perdue. Devant les cagettes
de poissons, le crieur, dans sa
blouse blanche, mène la danse,
armé de son micro.
Depuis quatre ans, Jean-François
exerce cette profession. Il aime
son métier, même s’il concède que
les débuts sont difficiles. Non sans
fierté, il affirme qu’ «il faut en effet
du temps pour se faire connaître et
apprécier des mareyeurs. Il faut
aussi du courage pour tenir tête
aux acheteurs qui voudraient imposer leurs prix.» Il lui arrive souvent
de faire l’arbitre entre deux acheteurs qui proposent le même tarif.
Le hasard alors départage les
concurrents.
Par un système d’enchères descendantes et montantes, le crieur muni
de son boulier, tire au sort le vainqueur. En quatre ans, Jean-François
a bien assimilé les mécanismes de
sa profession peu commune. Il
connaît les mareyeurs familiers de
cette criée.
Il sait ce qu’ils ont coutume d’ache-

ter et comprend leurs signes. Un
clin d’œil, un sourcillement, un
doigt qui se lève furtivement. Les
prix montent. Puis se stabilisent. La
vente est conclue. Dans sa cabine
de marquage, un employé de la
criée suit attentivement les fluctuations des enchères, enregistre et
saisit le prix final de la marchandise vendue. Ici, ce lot de merluchons numéro 21 002, acheté
27,50 F, repartira chez le mareyeur Voriz ; une somme modique par rapport au prix de vente
dans les poissonneries. La marchandise ne traînera d’ailleurs pas
longtemps dans la halle. Dans
leurs uniformes verts, les manutentionnaires de la criée s’empressent
d’acheminer poisson et crustacés
chez les acheteurs. Tout se passe
très vite. La halle se vide. Il est 18
heures, déjà les employés commencent à passer le carrelage au
jet d’eau.
La vente, aujourd’hui moyenne, a
duré à peine plus d’une heure.
Douze côtiers seulement et quelques canots ont pris la mer ce matin. Bruno Volant évoque, un peu
nostalgique, ce temps où la criée
durait parfois jusqu’à 20 heures le
soir.
Interrogations
sur l’avenir
La pêche, il est vrai, se porte mal.
Pourtant depuis deux ou trois ans,
les cours du poisson ne sont pas
trop mauvais. En 2000 toutefois,
le tonnage accuse, par rapport à
1999, un déficit de 9,80%, le chiffre d’affaires à 191 356 444 F
est en baisse de 3,23%. La situation demeure fragile ; Bruno Volant

affirme d’ailleurs que «globalement, il y a un point d’interrogation
sur l’avenir». De plus la flottille de
Loctudy – qui comprend 43 bateaux hauturiers partant à chaque
fois une quinzaine de jours pêcher
au large ou en mer d’Irlande, 17
bateaux côtiers et 18 canots réguliers – vieillit. L’entretien coûte cher.
Les pêcheurs sont tributaires des
charges d’exploitation du bateau.
Alors, quand une nouvelle règlementation européenne décide
d’agrandir les mailles des filets,
passant de 70 à 100 mm, au risque de diminuer le tonnage et
d’accroître le manque à gagner
des marins-pêcheurs, la colère
monte d’un cran et s’exprime par
la grève, comme ce fut le cas ce
lundi 5 novembre.
Bruno Volant s’attriste également
de la disparition de plus en plus
nette d’une main d’œuvre jeune et
locale. Les professions liées à l’industrie de la pêche appliquent difficilement les 35 heures. «Ce sont
des métiers durs, éprouvants, parfois dangereux, passionnants certes, mais qui séduisent de moins en
moins les jeunes bigoudens.»
Lucide, il ajoute que «ces gens font
ce métier-là par amour, mais aussi
parce qu’ils ont fait un choix très
jeune et qu’il est difficile de se remettre en question.»
Son poste à la criée, en tout cas,
il l’aime. On devine tout son respect et son amour pour la région,
pour la mer et pour les marins qui
puisent là leur manne quotidienne.
Le fruit des filets bigoudens rejoindra toutes les régions de France ;
Ce soir, à table, de nombreux
chanceux ont rendez-vous avec
une délicieuse «demoiselle».
Ecrit en 2001 par
Yves Couant,
dont le père
habite Loctudy

François Daoulas, mareyeur à
Loctudy, propose ses «demoiselles»
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Les nouveaux pros
Be Good Services : Tous les services à domicile

Originaire de Combrit, Rachel Le Poulichet vient de s'installer à Loctudy, où
elle a créé une entreprise de services à la personne. Elle propose ses services
pour l’entretien de la maison, la livraison des courses à domicile, le petit jardinage comme le petit bricolage ou l’assistance informatique et administrative. Rachel intervient dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de
Loctudy. « Je m’adapte aux besoins de mes clients, avec mon propre matériel. Les
frais de déplacement sont inclus et mes clients peuvent bénéficier d’intéressantes
déductions fiscales » souligne-t-elle.
Pratique : Be Good Services, 5 rue Corentin Cariou. Tel : 06 60 42 83 12.
Mail : contact@begoodservices.fr Site : www.begoodservices.fr

Graphisme en série : La BD de collection sur le net
Vincent Jézéquel vient d’ouvrir une librairie spécialisée dans la vente de BD
de collection sur Internet. « Mon site, Graphisme en série, s’adresse d’abord
aux amateurs de beaux objets. Ils découvriront des tirages de tête, éditions
originales, tirages limités numérotés et signés par les auteurs, ainsi que de
beaux livres autour de la BD » explique-t-il. Connue depuis longtemps du
monde des bibliophiles, l’édition d’ouvrages en nombre restreint est beaucoup plus récente dans le monde de la BD. « Ces éditions sont souvent réalisées
par de petits éditeurs passionnés » rajoute Vincent qui propose quelques-uns
de ces très beaux produits. Sur le site, les amateurs pourront aussi dénicher
un large choix d’affiches, d’estampes et de sérigraphies.

Pratique : Tel : 06 64 12 17 20. Mail : contact@graphisme-en-serie.fr
Site : www.graphisme-en-serie.fr

Ty du : Un nouveau restaurant sur le port

Installés précédemment en presqu’île de Crozon, Eric Kelly et Jean-Michel
Sénéchal ont racheté une institution loctudiste, l’ancien restaurant « Le rafiot ». Avec Moon à l’accueil et au service, les nouveaux propriétaires proposent une carte avec des plats adaptés à la saison. « A Ty du, nous souhaitons
préparer une cuisine de qualité. Tout est fait maison, à base de produits frais. Nos
poissons proviennent du port de Loctudy, nos viandes et légumes sont également,
autant que possible, locaux » soulignent-ils. A noter que le restaurant, qui est
adapté pour l’accueil des handicapés et doté d’une terrasse extérieure, reçoit
les groupes jusqu’à 70 personnes (sur réservation). Menu «ouvrier» le midi.
Pratique : Ty Du, rue des Perdrix – Le port.
Tel : 02 98 87 95 07 ou 06 86 63 17 67.

EON : Les planches de Stand Up Paddle 100% Bigoudènes

EON (écume en Breton) est la première entreprise de fabrication de Stand Up
Paddle (SUP) du Pays Bigouden. Elle a été créée par deux amis, Pierre
Lacoste et Pierre-Yves Durand. « L'idée de départ était de concevoir et de
construire un Stand Up Paddle race 12'6" performant et produit en France par nos
soins afin de rider nos propres boards » expliquent-ils. Avec deux profils complémentaires, Pierre est diplômé d’une licence en matériaux composites et
salarié d’un chantier nautique quand Pierre-Yves est tout juste diplômé d’un
Master 2 en Revenue Management, ils se partagent les tâches. Le premier
amène sa connaissance en architecture et le second s’occupe de la communication et de la commercialisation. Un beau projet qui s’envole en 2014 avec
le lancement d’évènements ouverts à tous.
Pratique : EON, 3 bis rue de la Palue. Mail : contact@eon-sup.fr
Site : www.eon-sup.fr

Marie-Andrée Justin, commerçante Hakawerk

Habitant Loctudy, dans le quartier de Larvor, et investie dans le milieu associatif de la commune, Marie-Andrée Justin propose toute une gamme de
produits d’entretien, de lessives et de cosmétique écologiques. « Je diffuse les
produits de la marque Hakawerk auprès des particuliers et des professionnels. Ces
gammes, composées de produits concentrés, sont fabriquées en Allemagne depuis 1946 et présentes en France depuis 45 ans. Ils sont appréciés pour leur bonne
tolérance cutanée et le respect de l’environnement. Je suis à la disposition des loctudistes afin d’organiser une présentation. De plus, nous assurons la livraison gratuite à domicile » souligne Marie-Andrée.

Pratique : Marie-Andrée Justin, Tél : 06 52 34 30 52.
Mail : marieandree.justin@free.fr Site : www.hakawerk.fr
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NOS RÉSIDENTS ÉCRIVENT
Sonjou diwar vond
Chroniques «réflexions au fil du temps»
Job an Irien, prêtre celtisant, animateur de la pastorale bretonne Minihi
Levenez de Treflevenez, s’il n’est pas résident de notre commune, est un ami
de Loctudy. Il y avait donné, en 2003, une conférence sur l’histoire de SaintTudy dont le texte a été reproduit dans le numéro 27 de juin 2003 de votre
bulletin municipal.
Dans son livre écrit en Breton et en Français, il a regroupé ses réflexions qui
ont trait à la vie et aux coutumes de la Bretagne, à l’aube d’une grande mutation. Fin observateur, il donne ses impressions et ses commentaires sur des sujets aussi variés que les pardons, les familles, les deuils ou les costumes. Un
chapitre est consacré à Loctudy. Les amoureux de la Bretagne y trouveront matière à méditer sur le temps passé et sur l’évolution des modes de vie en
Finistère.
Editions Minihi Levenez – Le courrier du Léon – Le progrès de Cornouaille

Les officiers français
dans l’entre-deux-guerres
Plus que le titre le fait paraître, c’est l’histoire militaire de la France de 1939 à 1965
qu’Alain Pellan, fidèle résident secondaire et François Cailleteau, retracent dans cet ouvrage. A travers l’exposé du parcours des officiers issus des grandes écoles militaires entre 1920 et 1939, c’est la narration de la tourmente qu’ont vécue les militaires français
durant une période particulièrement troublée. A partir de l’examen de cas individuels, les
auteurs ont procédé à une remarquable analyse des comportements collectifs. De ce fait,
ils nous permettent de connaître et de comprendre des évènements marquants comme le
désastre de 1940, le cheminement de l’Armée d’Armistice, des Forces Françaises Libres
de la Résistance et de l’Armée d’Afrique avant et après le débarquement Allié en Afrique
du Nord en novembre 1942. Ce livre relate aussi les combats de la Libération, les guerres d’Indochine et d’Algérie.
L’objectivité des auteurs mérite d’être soulignée car la période décrite est particulièrement
complexe et sujette à des jugements contradictoires.
Editions Oeconomica

Ces Bretons d’Amérique du Nord
L’émigration des Bretons vers l’Amérique constitue un pan important de l’histoire de notre province. Certes, le Pays Bigouden fut peu concerné car les émigrants provenaient essentiellement
du Centre-Bretagne (Kreiz Breiz). Cependant, le retour à Loctudy en 1967 d’un de ses enfants,
Joseph Cariou qui séjourna aux Etats-Unis pendant sa vie professionnelle défraya la chronique.
Surnommé «l’américain», doté d’un esprit ouvert et d’un naturel chaleureux, il aimait raconter ses
aventures aux loctudistes qu’il rencontrait au cours de ses promenades.
C’est la grande odyssée que Josette Jouas, résidente, Christian Le Corre et Christian Jamet nous
font découvrir dans cet ouvrage bien documenté et illustré.
Née à Gourin, élevée aux Etats-Unis où elle s’est spécialisée dans l’inter-culturalité, Josette, de retour en France, s’interroge sur cette émigration et nous fait part de ses recherches.
L’ouvrage retrace la longue histoire de l’émigration des Bretons en Amérique qui commença par
l’expédition de Jacques Cartier. Nos compatriotes qui s’y rendirent, dans l’espoir d’une vie plus
aisée, surmontèrent bien des épreuves, connurent des réussites et des échecs malgré la solidarité
affichée par ceux qui les avaient précédés. Ils ont participé avec les autres émigrants européens
à la création du nouveau continent et y ont fait leur trou. Les associations bretonnes, comme le
stade breton de New York, sont parfaitement reconnues comme le sont les entreprises notamment de restauration alimentaire qui rencontrent un franc succès.
Mémoires. Editions Ouest-France.
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collaboratrice appréciée car elle y apporta sa grande expérience dans le domaine de l’information. Elle s’impliqua également dans la vie locale en tant que membre du Comité de jumelage Loctudy-Fishguard et à l’association Promouvoir Kerazan.
Elle était née le 17 novembre 1927 à Gasques dans une famille
bigoudène qui, à l’instar de nombreux bretons, émigra en
Aquitaine dans les années 1920. En effet dans cette région, il y
avait des terres disponibles alors qu’en Bretagne les enfants de
familles nombreuses ne trouvaient pas de fermes à exploiter. Les
débuts de ces émigrants dont l’aventure est narrée dans le numéro 31 de la revue Cap Caval, furent difficiles en raison d’un
profond dépaysement culturel.
Après ses études de lettres et des séjours formateurs aux Etats-Unis
et en Suède où elle exerça comme professeur de français, Odile
fit ses premiers pas dans le journalisme qui était sa vocation. En
ce sens il assouvit son désir de voyager à travers le monde. A la
célèbre agence Reuters où elle travailla à partir de 1960, elle
était appréciée pour sa rigueur intellectuelle, son indépendance,
sa connaissance parfaite de l’Afrique dont elle devint une spécialiste avisée.

Juin 2000, Comité de rédaction de l'Estran

Odile Le Roux,
la passion du journalisme

O

dile Le Roux, qui vient de nous quitter, a fait partie du pre- Fidèle à ses racines bretonnes, c’est tout naturellement qu’elle se
mier cercle des rédacteurs de l’Estran An Aod Veo (photo retrouva, lors de sa retraite en 1991, à Loctudy, face à l’église
ci-dessus). Ancienne journaliste professionnelle, elle fut une qu’elle affectionnait.

Elections municipales : Quels sont les
documents dont j’ai besoin pour voter ?
Il est obligatoire de présenter une pièce d'identité à l'appui de sa
carte électorale pour pouvoir voter.
Les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité sont les
suivants :
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Carte d'identité d'élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l'Etat
- Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée
par le président d'une assemblée parlementaire
- Carte vitale avec photographie
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie

- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires
- Carte de famille nombreuse avec photographie
délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fer
- Permis de conduire
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le
représentant de l'Etat
- Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la
loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire,
en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du
code de procédure pénale
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte
nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés.

LA RECETTE

Il vous faut :
de la salade verte (feuille de chêne de préférence), 1 tranche
de saumon fumé, une demi-tomate, 4 noix de Saint-Jacques,
100 g de champignons de Paris frais, 4 belles langoustines
cuites, beurre demi-sel, assaisonnement (vinaigrette).

Salade de l’océane
Préparation par personne

La préparation :
Laver la salade et la disposer sur une assiette.
Couper la tomate en rondelles ou quartiers et la poser autour de
l’assiette.
Y répartir également le saumon coupé en fine tranches.
Poêler les noix de Saint-Jacques et les champignons dans une
noisette de beurre.
Les disposer sur l’assiette.
Assaisonner.
Ajouter les langoustines.

Proposée par
Thierry et Carmen
du restaurant «L’océane»,
rue du port.
Tél : 02 98 87 95 58

Bon appétit !
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DR

Bienvenue à…
09.11.2013
24.11.2013
06.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
22.12.2013
20.01.2014

Lylwenn GUILLOUX QUEFFURUS
Timéo DUFOUR
Tiago LE RAT
Agathe PÉRON
Raphaël COSNARD BERNARD
Emmy BELLAND
Yannis ACHOUR

Félicitations à…
19.10.2013

Ludovic GUÉGUEN et Laurie GLOAGUEN

Souvenirs de…

En travaux,
fermée jusqu’à
fin avril.

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

02.10.2013
04.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
24.10.2013
27.10.2013
01.11.2013
04.11.2013
07.11.2013
14.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
23.11.2013
25.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
03.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
07.12.2013
09.12.2013
24.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
05.01.2014
13.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
23.01.2014
24.01.2014

Suzanne CORBEL - 72 ans
Marcelle PÉRON épouse LOZANO - 87 ans
Lucien GUÉZINGAR époux KERLOC’H - 74 ans
Irène ROLLAND veuve LE LAY - 89 ans
Pierre LOZANO veuf PÉRON - 85 ans
Hervé CHAFFRON époux LE MARC - 61 ans
Solange LE COSSEC veuve BARGAIN - 85 ans
Claude COSSEC époux CHEVER - 76 ans
Corentin PÉOCH époux STÉPHAN - 73 ans
Maurice CHESNAIS époux BOLLORÉ - 79 ans
Maurice POIGNET époux MIRAN - 67 ans
Louis STRUILLOU époux GARREC - 94 ans
Yves LE TAREAU veuf LE RHUN - 103 ans
Alain ROLLAND époux STÉPHAN - 55 ans
Annie LARYENNAT - 64 ans
Mauricette LEROUX veuve DEPRÉ - 92 ans
Guy LE ROUX époux TALIDEC - 66 ans
Henriette BOENNEC veuve COIC - 93 ans
Raymond BRACQ époux SAISY - 76 ans
Renée STÉPHAN veuve AUTRET - 84 ans
Odile LE ROUX - 86 ans
Marie Françoise TUAL veuve LE PAPE - 83 ans
Corentin QUIDEAU veuf TIRILLY - 84 ans
Jean PENSEC époux PELLETER - 67 ans
Jeanne COIC veuve ÉTRILLARD - 95 ans
Jeanne PICHAVANT veuve MORICEAU - 90 ans
Alexis GUÉGUEN époux AUDREN - 79 ans
Odette STRUILLOU veuve CARVAL - 87 ans
Michel COUCHOURON - 64 ans
Louis RAOUL veuf EVEN - 73 ans

Imprimé sur PEFC (Papier issu de forêts à gestion durable)

